OUVERTURE DU 01/04/2020 AU 4/10/2020

Tarifs 2020
Les Emplacements

Tarif à la nuitée

Basse saison
01/04 – 27/06
29/08 – 04/10
Jour arrivée libre

Forfait vélo : 1 pers. + 1 empl + 1 vélo

Haute saison
27/06 – 29/08

Jour arrivée libre

Carte CCI, FFCC,
ANWB, ACSI

9,60 €

11,60 €

Forfait vélo : 2 pers. + 1 empl + 2 vélos

15,20 €

18,50 €

En basse saison, réduction
sur le forfait camping :

Forfait 1 pers. : 1 empl + 1 véhicule

12,80 €

15,50 €

- 5% à partir de la 1ière nuit

Forfait 2 pers. : 1 empl. + 1 véhicule

17.90 €

21.70 €

Personne suppl. (s/forfait 2 pers)

5.70 €

7.20 €

-10% à partir de la 8ième
nuit

Enfant – de 12 ans

4,00 €

5,50 €

Maxi par emplacement

Enfant – 2 ans

Gratuit

Gratuit

Animal (vacciné et tatoué)

2,80 €

2,80 €

1 voiture + 1 tente ou 1
caravane

Véhicule ou installation supplémentaire

3,80 €

3,80 €

Electricité (10 Ampères)

4,00 €

4,00 €

Frigo dans notre local (3 j.minimum)

4,00 €

4,00 €

Déplacement caravane

8,00 €

8,00 €

Gardiennage caravane/mois

29,00 €

29,00 €

Kit Bébé (lit pliant+chaise haute)/sem.

20,00 €

20,00 €

Toute installation
supplémentaire sera
facturée.
Départ avant 12h00

Taxes de séjour : 0.56 € par jour et par personne
Eco-participation ordures ménagères 0,05 € par jour et par personne
Les conditions :
Acompte 30€ ou le prix de la nuit à régler lors de la réservation, cet acompte sera déduit du montant total de votre séjour.
Arrivée à partir de 15h00 et départ avant 12h00
Les animaux doivent être tenus en laisse, ne pas perturber la tranquillité de chacun et leurs déjections doivent être ramassées.
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OUVERTURE DU 01/04/2020 AU 4/10/2020

Tarifs 2020
Les Locatifs

Basse saison
01/04 – 27/06
29/08 – 04/10

Haute saison
27/06 – 29/08
4 nuits miminum*

Jour arrivée libre

Jours arrivée mer.-sam- dim

la nuitée

Semaine

la nuitée

Semaine

39 €
49 €
54 €

273 €
343 €
378 €

49 €
59 €
61 €

343 €
413 €
427 €

70 €
80 €

484 €
554 €

80 €
86 €

554 €
596 €

Hébergements sans sanitaire :
Coco sweet 2 personnes
Coco sweet 4 personnes
MH Chênes 4 personnes

Hébergements avec sanitaires :

Et Climatisation (nouveauté 2020)
MH Cigales & Oliviers 2 personnes
MH Ecureuils Romarin Luberon 4 personnes

Taxes de séjour : 0.56 € par jour et par personne
Eco-participation ordures ménagères 0,05 € par jour et par personne

Les conditions :
Acompte de 25% du séjour ou le prix d’une nuit à régler lors de la réservation.
Le solde du séjour à régler 1 mois avant la date d’arrivée.
Arrivée à partir de 16h et départ avant 11h00
En cas d’arrivée tardive ou de départ anticipé aucun remboursement ou réduction ne sera accordé.
Animaux non autorisés dans les locations.
Ménage à votre charge
Draps non fournis (oreillers et couettes fournis)
Les locations sont non-fumeurs, et entièrement équipées pour le nombre de personnes autorisées.
Une caution de 150 euros vous sera demandée à l’arrivée (dont 50€ de caution nettoyage).
En cas de location rendue non nettoyée, votre caution de nettoyage (50€) ne sera pas restituée
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