
CAMPING LE PLAN D’EAU : TARIFS 2014                     
                                                                                    (TAXE DE SEJOUR COMPRISE) 

      LES TARIFS  COMPRENNENT L’ACCÈS GRATUIT A LA PISCINE CHAUFFÉE , AUX JEUX POUR ENFANTS, AUX INSTALLATIONS 
      SPORTIVES, AUX DOUCHES CHAUDES, A LA NURSERIE ET AUTRES COMMODITÉS.

BAR, RESTAURANT, ÉPICERIE ET PISCINE CHAUFFÉE OUVERTS DU 19 AVRIL AU 06 SEPTEMBRE 2014

TARIF PAR NUIT POUR TENTE, CARAVANE  OU CAMPING-CAR Basse saison
Moyenne 

saison
Haute 
saison

(de 14 h à 11 h)

Du 19/04 au  

24/05

Du 24/05 au 

05/07

Du 05/07 

au 23/08

Du 31/08 au 

06/09

Du 24/08 au 

31/08
Forfait emplacement Standard  (85 – 95 m²) :
1 ou 2 personnes + 1 véhicule + 1 tente ou caravane

Forfait emplacement XL (130 -150m², branchement électrique inclus) :

2 personnes + 1 véhicule + 1 tente ou caravane + 1 petite tente  + électricité

Personne supplémentaire (+ de 10 ans) 4,00 € 5,00 € 7,20 €

Enfant (- de 10 ans) et visiteurs*       - gratuit enfant - de 2 ans 2,70 € 3,20 € 5,20 €

Animal (maximum : 2) 2,10 € 2,50 € 3,20 €

Tente supplémentaire, remorque 2,10 € 2,50 € 3,80 €

Branchement électrique (8 A, Prise CEE type P17) 5,00 € 5,00 € 5,00 €

Les animaux doivent être tatoués (ou puce) et à jour de toutes leurs vaccinations (vaccination
antirabique obligatoire ). Chiens de catégorie 1 et 2 non acceptés.
       
           * La redevance visiteur ne donne pas accès à la piscine.

   OFFRES SPÉCIALES CAMPING LONGUE DURÉE EN BASSE ET MOYENNE SAISON  * : 

 Emplacement, 2 personnes, 1 véhicule, 1 tente ou caravane ou camping-car, 1 animal, branchement électrique compris (8A) :

Durée minimale du séjour 10 à 15 nuits 16 à 21 nuits

 + 21 

nuits Carte ACSI**
Prix/nuit emplacement standard 18,00 € 17,00 € 16,00 € 14,00 €

Prix/nuit emplacement XL 21,10 € 20,10 € 19,10 € 18,00 €

 *  Offre non cumulable avec d’autres réductions.                                                                   ** Carte ACSI : voir dates exactes de validité dans le Guide ACSI 2014

Location frigo : 35,00 €  par semaine (selon disponibilités).  Caution frigo : 50,00 €  à déposer en espèces. 

Les frigos doivent obligatoirement être installés à l’abri sous tente ou auvent , ils doivent être rendus propres

et dégivrés. 

Frais de réservation camping : 20,00 € par dossier (offerts en basse saison). Les réservations (1 semaine

mini) sont prises en compte après versement d’un acompte de 25 % du montant du séjour (minimum :

80,00 €) plus 20,00 € de frais de dossier. Le solde 

Assurance annulation emplacement  : 11 euros par séjour (max. 30 jours)

TARIF LOCATION  MOBIL-HOMES ET CHALETS PAR SEMAINE Basse saison
Moyenne 

saison
Haute 
saison

(Les locations vont du samedi 15 h au samedi suivant 10 h, soit 7 nuits)

Du 19/04 au  

24/05

Du 24/05 au 

05/07

Du 05/07 

au 23/08
Du 30/08 au 

06/09

Du 23/08 au 

30/08
Mobil-Home Confort  « IBIZA », 2/3 places (16 m², modèle 2005)

1 chambre (oreillers et couettes fournis), douche, WC, frigo, four micro-ondes, chauffage, terrasse, pergola 

,salon de jardin, parasol, 2 transats.
Chalet « TRIANON » 4 places (20 m², modèle 2007)

2 chambres (oreillers et couettes fournis), douche, WC, frigo, four micro-ondes, chauffage, terrasse 

couverte, salon de jardin, 2  transats.
Chalet  « NEMO »,  4 places (20 m², modèle 2010)

2 chambres (oreillers et couettes fournis), douche, WC, frigo, four micro-ondes, chauffage, terrasse 

couverte et solarium, salon de jardin, 2 transats.

Chalet « MOREA »,  5 places (25 m², modèle 2007)  Option bébé possible

2 chambres (oreillers et couettes fournis), douche, WC, frigo, four micro-ondes, chauffage, terrasse 

couverte, salon de jardin, 2 transats .

Mobil-Home Confort « SYMPA », 6 places (29 m², modèle 2004)
3 chambres (oreillers et couettes fournis), douche, WC, frigo, four micro-ondes, chauffage, terrasse, 

pergola, salon de jardin, parasol, 3 transats.

Mobil-Home  « ECO », 4 places (15,5 m², modèle 2007)
Sans service d’eau

2 chambres (oreillers et couettes fournis), frigo, cafetière électrique, plaque de cuisson, terrasse, salon de 

jardin, parasol.

Remorque ou véhicule supplémentaire 15,5 16 25

1 personne suppl.  sous tente « TIPIC » équipée (lit de camp, couette)

(sur emplacement spécifique à proximité des locatifs)
OFFRES SPÉCIALES* 2 = 1,5 et 3 = 2 2 = 1,5 et 3 = 2   -

Les animaux ne sont pas admis dans les locatifs. Les tentes ne sont pas autorisées sur les emplacements
des locatifs.  Draps obligatoires (non fournis). 
 Inventaires  complets  sur demande.

* Offres non cumulables avec d’autres réductions. Les réductions s’appliquent sur la semaine la moins chère.

Tarif PAR NUIT 
ET WEEK-END

2 nuits 3 nuits 4 nuits 5 nuits 2 nuits 3 nuits 2 nuits
MH Confort  «  IBIZA  » 

2/3 personnes 180,00 €

Chalet « TRIANON »ou « NEMO »
4 personnes 220,00 €

Chalet « MOREA »
5 personnes 240,00 €

MH Confort « SYMPA »  
6 personnes 270,00 €

Caution : 200,00 € (à déposer en espèces) Nettoyage de fin de séjour : 60,00 € (si non effectué)

Draps : 10,00 € par personne 

Frais de réservation location : 20,00 € par dossier (offerts en basse saison). Les réservations sont prises en

compte après versement d’un acompte de 

25 % du montant du séjour (minimum : 80,00 €) plus 20,00 € de frais de dossier. Le solde est payable 30 
jours avant la date d’arrivée.
Assurance annulation locatif  : 15 euros  par semaine ou bien 2,20 euros par nuit pour courts séjours.

Camping LE PLAN D’EAU, Route de Lussas, 07200  SAINT PRIVAT - FRANCE  Tél. : 04 75 35 44 98   E-mail : info@campingleplandeau.fr  

125,00 € 220,00 €

145,00 € 250,00 € 300,00 € 350,00 €

150,00 €

Pentecôte (7 au 9 juin)

185,00 € 170,00 €

140,00 €275,00 €

260,00 € 300,00 € 165,00 €

Moyenne saison

85,00 € 150,00 € 195,00 € 230,00 € 125,00 € 115,00 €

155,00 €105,00 €

90

Basse saison
1er mai (1er au 4 mai) et 8 mai(8 au 11 mai)

Ascension (29 mai au 1er juin)

185,00 € 230,00 €

340 540 885

190 315 510

50 65

260 460 745

285 480 810

230 390 630

250 440 725

14,50 € 18,50 € 30,80 €

22,20 € 26,80 € 46,50 €


