
 

 

EMPLACEMENT ( PRIX A LA NUIT)                                              
accueil max pour 5 personnes et 1 tente +  voiture + 
tente sup   ou  1 caravane+ voiture + tente sup ou 1 

camping car + tente sup,  électricité en sus 

11/4 au 24/4  

29/8 au 12/10 

25/4 au 3/7 

 22/8 au 28/8 
4/7 au 21/8                                

Forf. 2 P (véhicule sur emplacement) 14,00 € 18,00 € 21,00 € 
Forf. 2 P avec tente en terrasse  

(véhicule sur parking) 12,00 € 16,00 € 18,50 € 

Forfait Cycliste ou piéton 1 P 6,00 € 8,50 € 11,00 € 
Personne supplémentaire  (+ de 6 ans) 4,00 € 5,00 € 5,50 € 

Enfant de  2 à 6 ans 3,50 € 4,00 € 4,50 € 
Enfant de moins de  2 ans ss/supp. ss/supp. ss/supp. 

Forfait Nocturne Camping-car 2P  8,00 € 8,00 € 10,00 € 
FNCC Pers. Supp.  (+ de 7 ans) 1,00 € 1,00 € 1,00 € 

Usage de la Borne CC, Eau, vidange 6,00€ 6,00 € 6,00 € 
Tente supplémentaire  (2 Places) 2,30 € 2,50 € 4,50 € 

Voiture supplémentaire  2,50 € 3,00 € 4,00 € 
Branchement électrique 6A 4,50 € 4,50 € 4,50 € 

Visiteur + de 6 ans de 8h à 23 h 3,00 € 3,50 € 4,50 € 
Chien sauf 1ère et 2ème cat. 1,00 € 1,00 € 1,00 € 

Location de Réfrigérateur abrité sous tente à la 
semaine (suivant dispo si non réservé) 50,00 € 50,00 € 70,00 € 

Garage mort en saison  6€/jour 7€/jour 15€/jour 

SAMOA 35 m2 2008 
8 personnes max 

- 1  chambre avec lit 140 et 2 armoires-penderie 
- 1 chambre 2 lits de 80,  individuels 
- 1 chambre 2 lits de 80 superposés 
- 1  convertible 2 places dans séjour 
- oreillers, couettes fournis 
- espace douche lavabo et WC séparés  
- séjour cuisine équipée : évier, plaque de 
cuisson 4 feux gaz, four micro-onde, 
réfrigérateur congélateur, cafetière électrique et 
vaisselle adaptée 
- une grande porte coulissante donne accès à la 
terrasse couverte équipée d’un salon de jardin 
- option climatisation 10€ par jour  

MOREA 25m2 2008 
5 personnes maxi 

- 1  chambre avec lit 140 et 2 armoires-
penderie 
- 1 chambre 3 lits de 80,  1 individuel et 2 
superposés 
- oreillers, couettes fournis 
- espace douche lavabo et WC   
- séjour cuisine équipée : évier,  plaque de 
cuisson 2 feux gaz, four micro-onde, 
réfrigérateur, cafetière électrique et vaisselle 
adaptée 
- une grande porte coulissante donne accès 
à la terrasse couverte équipée d’un salon de 
jardin 
- option climatisation 10€ par jour 

MOBIL HOME  SUPER MERCURE 2004 
25 m2 4/6 personnes maxi 

- 1  chambre avec lit 140 et armoire-penderie,  
- 1 chambre 2 lits de 80 et armoire-penderie 
- dans séjour banquette convertible lit 2 places 
- oreillers et couvertures fournis 
- espace douche lavabo et WC séparés 
- séjour cuisine équipée : évier,  plaque de 
cuisson 4 feux gaz, four micro-onde, 
réfrigérateur, cafetière électrique et vaisselle 
adaptée 

PAGAN  25 m2  2003  
5 personnes max 

- 1  chambre avec lit 140 avec armoire 
penderie toilée 
- 1 chambre 3 lits de 80,  1 individuel et 2 
superposés, avec armoire penderie toilée 
- oreillers et couvertures fournis 
- cabine douche lavabo et WC  
- séjour cuisine équipée : évier, plaque de 
cuisson 2 feux gaz,  réfrigérateur, cafetière 
électrique et vaisselle adaptée 
- terrasse équipée salon de jardin  

CYRUS   20 m2   2008 
 5 personnes max 

- 1  chambre avec lit 140 avec armoire 
penderie toilée 
- 1 chambre 3 lits de 80,  1 individuel et 2 
superposés, avec armoire penderie toilée 
- oreillers et couvertures fournis 
- séjour cuisine équipée d’une plaque de 
cuisson 2 feux gaz,  réfrigérateur, cafetière et 
vaisselle adaptée 
- terrasse équipée salon de jardin 
- situé en terrasse semi ombragée non 
accessible aux voitures, stationnement à 
proximité sur parking 

BENGALI 16 m2  2003 
4 personnes max 

- 1  chambre avec lit 140 avec armoire 
penderie toilée 
- 1 chambre 2 lits de 80, avec armoire 
penderie toilée 
- oreillers et couvertures fournis 
- séjour cuisine équipée d’une plaque de 
cuisson 2 feux gaz,  réfrigérateur, cafetière 
et vaisselle adaptée 
- terrasse équipée salon de jardin 
- situé en terrasse semi ombragée non 
accessible aux voitures, stationnement à 
proximité sur parking 

La nuitée  
hors juillet, août et WE 

fériés 
1 Nuit 2 Nuits 3 Nuits Nuit 

supplémentaire  

Strictement non fumeur à l'intérieur   
Samoa 3 ch 66 125 178 53  

Samoa 3 ch 6 pers 54 103 146 43  
Moréa 2ch 48 91 130 38  

Super Mercure 6P 48 91 130 38  
Super Mercure 4P 43 82 117 35  

Pagan avec sanitaire* 38 72 102 30  
 Cyrus ss sanitaire* 31 59 83 25  
Bengali ss sanitaire* 26 49 69 21  

WE fériés  2 nuits 
minimum 

Strictement non fumeur à 
l'intérieur 

3N 4N 

Samoa 3 ch  7/8pers 212 266 

Samoa 3 ch  3/6 pers 175 219 

Moréa 2ch 3/5 pers 155 194 

Super Mercure 5/6p 155 194 

Super Mercure 3/4p 139 174 

Pagan avec sanitaire 122 152 

 Cyrus ss sanitaire 100 124 
Bengali ss sanitaire 83 104 

1er mai, 8 mai, 
Ascension,  
Pentecôte 

2N 

152 

125 

111 

111 

100 

87 

71 
59 

Location  / prix à la 
semaine samedi à samedi 

  11/4 au 
24/4 

 29/8 au 
12/10 

25/4 
au 

26/6 

27/6 
au   
3/7 

4/7      
au 11/7 

 22/8 au 
28/8 

 12/7 
au 24/7   

15/8 au 
21/8  

25/7 
au 

14/8 Strictement non fumeur    
à l'intérieur 

Samoa 3 ch 7/8P 329 379 479 599 859 928 
Samoa 3 ch 6 pers 3/6P 271 312 394 493 707 727 

Moréa 2ch 3/5P 240 277 349 437 626 710 
Super Mercure  5/6P 240 277 349 437 626 640 

Pagan avec sanitaire* 5P 189 217 275 343 492 512 
 Cyrus ss sanitaire* 5P 154 178 225 281 402 468 
Bengali ss sanitaire* 4P 129 148 187 234 335 390 

Super Mercure 3/4P 216 249 314 393 563 616 

Location de draps et taies d’oreiller   par lit      GL 10,00€     PL 8,00€ 
Location de linge de toilette               par personne                     2,50€ 
Nettoyage d’un locatif                                                                70,00€ 
Location kit bébé (lit parapluie, matelas, chaise)  4€/jour      20€/sem 

Nos tarifs comprennent la TVA au taux légal en vigueur. 
Les offres de réduction ne sont pas cumulables entre elles. 
La réservation sera effective à réception du contrat accompagné d’un acompte de 30% de la 
totalité du séjour + 13€  de frais de réservation. Le solde sera réglé 30 jours avant votre arrivé. 
Si la réservation a lieu moins de 30 jours avant le début du séjour, la totalité du règlement sera 
demandée. Une attestation d'assurance RC  location villégiature est à fournir obligatoirement. 
En cas d’arrivée retardée ou de départ anticipé par rapport aux dates contractuelles, aucun 
remboursement ne sera effectué. 
Possibilité d'assurance annulation et interruption séjour moyennant 2,70% du montant du 
séjour (hors frais de dossier et taxes de séjour). 
Pour tous les locatifs une caution de 300€ + 70€ sera déposée à votre arrivée ( elle  vous sera 
restituée au départ après un état des lieux sans réserve) pour garantir le nettoyage complet 
avant votre départ . A son arrivée le client doit vérifier l’état des lieux, l’inventaire et signaler au 
gérant dans les 2 heures qui suivent son arrivée tout manquement ou détérioration qu’il 
constate. Au départ toute disparition ou dégradation non signalée à l’arrivée sera facturée. 
Seuls les chiens de petites tailles sont admis dans les locatifs, ils ne doivent pas séjourner sur 
les lits ou banquettes et ne doivent pas rester seuls en l’absence de leurs maîtres ni attachés 
en terrasse.  
Le nombre de personnes accueillies ne peut dépasser la capacité du locatif choisi. Au-delà 
d’un véhicule par locatif un supplément Voiture supplémentaire vous sera facturé.  

Certains emplacements réservés aux tentes sont en terrasses non accessibles aux voitures, ni 
aux remorques.  Plusieurs parkings sont situés à l’intérieur du camping. 
La piscine chauffée est réservée à la clientèle séjournant au camping. Le port du slip de bain est 
obligatoire suivant la réglementation en vigueur. 

Location du samedi au samedi, arrivée à partir de 15 heures et départ avant 10h00.  
Pour périodicité différente nous consulter. 

Taxe de séjour en supplément 0,22€ par personne (de plus de 18 ans) et par jour.  
Forfait accueil Nocturne Camping-car de 19h à 10h le lendemain hors utilisation des services 

Offres spéciales locatifs: 
 
Couple seul ou  
avec enfant de moins de 5 ans :  
30% de remise sur le prix à la semaine 
pleine capacité,   hors période  
du 4 juillet au 28 août et WE fériés. 
 
Séjour Long : 20% de remise sur la 
2ème semaine     hors période 
du 4 juillet au 28 août et WE fériés 
 
10% de remise sur la 3ème semaine 
du 4 juillet au 28 août 

*Bungalow toilés ouvert du 1/5 au 11/9 

Attention : Les draps ne sont pas fournis. Les lits superposés ne conviennent pas aux 
enfants de moins de 6 ans. 


