
SAISON  2014  TARIF  EMPLACEMENTSAISON  2014  TARIF  EMPLACEMENTSAISON  2014  TARIF  EMPLACEMENTSAISON  2014  TARIF  EMPLACEMENT    

Tel 04 75 04 63 07  E –mail   contact@campinglepontet.com 
      Site         www.campinglepontet.com 

   Taxe de séjour et taxe additionnelle au dessus de 13 ans :0.60 € par personne    (Tarif  en vigueur à ce jour ) 

Tarif  par nuit pour Tarif  par nuit pour Tarif  par nuit pour Tarif  par nuit pour     
Emplacement  100 m²Emplacement  100 m²Emplacement  100 m²Emplacement  100 m²    
( 81 emplacements )( 81 emplacements )( 81 emplacements )( 81 emplacements )    

6 personnes maximum par 6 personnes maximum par 6 personnes maximum par 6 personnes maximum par     
emplacementemplacementemplacementemplacement    

04/04-26/04 26/04-28/06   

et et 28/06-05/07 05/07-16/08 

30/08-21/09 23/08-30/08   

Forfait emplacementForfait emplacementForfait emplacementForfait emplacement    
( 2 installations max + ( 2 installations max + ( 2 installations max + ( 2 installations max +     
1 voiture + 2 personnes)1 voiture + 2 personnes)1 voiture + 2 personnes)1 voiture + 2 personnes)    

12.90 €12.90 €12.90 €12.90 €    14.90 €14.90 €14.90 €14.90 €    
    

15.90 €15.90 €15.90 €15.90 €    
    

21.50 €21.50 €21.50 €21.50 €    

Personne suppl. de + 16 ansPersonne suppl. de + 16 ansPersonne suppl. de + 16 ansPersonne suppl. de + 16 ans    3.80 €3.80 €3.80 €3.80 €    4.80 €4.80 €4.80 €4.80 €    5.30 €5.30 €5.30 €5.30 €    5.70 €5.70 €5.70 €5.70 €    

Personne suppl. de 10 àPersonne suppl. de 10 àPersonne suppl. de 10 àPersonne suppl. de 10 à----16 ans16 ans16 ans16 ans    3.40 €3.40 €3.40 €3.40 €    3.60 €3.60 €3.60 €3.60 €    3.80 €3.80 €3.80 €3.80 €    4.20 €4.20 €4.20 €4.20 €    

Enfant  de 3 à Enfant  de 3 à Enfant  de 3 à Enfant  de 3 à ––––10 ans10 ans10 ans10 ans    GratuitGratuitGratuitGratuit    GratuitGratuitGratuitGratuit    GratuitGratuitGratuitGratuit    3.00 €3.00 €3.00 €3.00 €    

Enfant de Enfant de Enfant de Enfant de ----3 ans 3 ans 3 ans 3 ans     GratuitGratuitGratuitGratuit    GratuitGratuitGratuitGratuit    GratuitGratuitGratuitGratuit    Gratuit Gratuit Gratuit Gratuit     

Branchement Électrique Branchement Électrique Branchement Électrique Branchement Électrique     
(prévoir prise européenne +(prévoir prise européenne +(prévoir prise européenne +(prévoir prise européenne +    

rallonge )rallonge )rallonge )rallonge )    
3.90 €3.90 €3.90 €3.90 €    3.90 €3.90 €3.90 €3.90 €    3.90 €3.90 €3.90 €3.90 €    3.90 €3.90 €3.90 €3.90 €    

AnimauxAnimauxAnimauxAnimaux    GratuitGratuitGratuitGratuit    GratuitGratuitGratuitGratuit    
    

GratuitGratuitGratuitGratuit    
    

2 €2 €2 €2 €    

Visiteurs journéeVisiteurs journéeVisiteurs journéeVisiteurs journée    
( + de 2 heures )( + de 2 heures )( + de 2 heures )( + de 2 heures )    

4 €4 €4 €4 €    4 €4 €4 €4 €    4 €4 €4 €4 €    4 €4 €4 €4 €    

3ème tente supplémentaire3ème tente supplémentaire3ème tente supplémentaire3ème tente supplémentaire    
2ème voiture supplémentaire2ème voiture supplémentaire2ème voiture supplémentaire2ème voiture supplémentaire    

GratuitGratuitGratuitGratuit    GratuitGratuitGratuitGratuit    GratuitGratuitGratuitGratuit    2 €2 €2 €2 €    

Offre  6=7 nuits Offre  6=7 nuits Offre  6=7 nuits Offre  6=7 nuits     
( une nuit offerte )( une nuit offerte )( une nuit offerte )( une nuit offerte )    

OuiOuiOuiOui    OuiOuiOuiOui    OuiOuiOuiOui    NonNonNonNon    

Frais de réservationFrais de réservationFrais de réservationFrais de réservation    GratuitGratuitGratuitGratuit    GratuitGratuitGratuitGratuit    GratuitGratuitGratuitGratuit    10 €10 €10 €10 €    

Stop accueil camping car Stop accueil camping car Stop accueil camping car Stop accueil camping car     
inclus 2 personnesinclus 2 personnesinclus 2 personnesinclus 2 personnes    

( sur aire de stationnement ( sur aire de stationnement ( sur aire de stationnement ( sur aire de stationnement 
arrivée après 18h00 départ arrivée après 18h00 départ arrivée après 18h00 départ arrivée après 18h00 départ 

avant10 h00.) avant10 h00.) avant10 h00.) avant10 h00.)     
hors électricité ( + 2.50 €)hors électricité ( + 2.50 €)hors électricité ( + 2.50 €)hors électricité ( + 2.50 €)    

8 €8 €8 €8 €    8 €8 €8 €8 €    ----    ----    

 

16/08-23/08 

 

17.30 €17.30 €17.30 €17.30 €    

5.50 €5.50 €5.50 €5.50 €    

4.00 €4.00 €4.00 €4.00 €    

2.00 €2.00 €2.00 €2.00 €    

GratuitGratuitGratuitGratuit    

3.90 €3.90 €3.90 €3.90 €    

2 €2 €2 €2 €    

4 €4 €4 €4 €    

2 €2 €2 €2 €    

NonNonNonNon    

10€10€10€10€    

----    

07700 SAINT-MARTIN-D’ARDECHE 

Possibilité de souscrire une assurance annulation à demander lors de votre réservation.Possibilité de souscrire une assurance annulation à demander lors de votre réservation.Possibilité de souscrire une assurance annulation à demander lors de votre réservation.Possibilité de souscrire une assurance annulation à demander lors de votre réservation.    



SAISON  2014 TARIF  LOCATIFSAISON  2014 TARIF  LOCATIFSAISON  2014 TARIF  LOCATIFSAISON  2014 TARIF  LOCATIF    

Tarif location Tarif location Tarif location Tarif location     
( 2 nuits minimum ( 2 nuits minimum ( 2 nuits minimum ( 2 nuits minimum     

hors week end ascension 4 hors week end ascension 4 hors week end ascension 4 hors week end ascension 4 
nuitsnuitsnuitsnuits    

01/0401/0401/0401/04----29/06 ET du 31/0829/06 ET du 31/0829/06 ET du 31/0829/06 ET du 31/08----22/0922/0922/0922/09    

Tarif à la nuit  en fonction du modèle et Tarif à la nuit  en fonction du modèle et Tarif à la nuit  en fonction du modèle et Tarif à la nuit  en fonction du modèle et 
du nombre de personnesdu nombre de personnesdu nombre de personnesdu nombre de personnes    

    2 / 3 pers 4 / 5 pers 5 / 6 pers 

Résidence 28 M²Résidence 28 M²Résidence 28 M²Résidence 28 M²    
grand confort 20 m² 2/3grand confort 20 m² 2/3grand confort 20 m² 2/3grand confort 20 m² 2/3    
    grand confort 31m² 4/5grand confort 31m² 4/5grand confort 31m² 4/5grand confort 31m² 4/5    
grand confort 30 m² 5/6grand confort 30 m² 5/6grand confort 30 m² 5/6grand confort 30 m² 5/6    

    grand confort 29 m²FAMILYgrand confort 29 m²FAMILYgrand confort 29 m²FAMILYgrand confort 29 m²FAMILY    

45 €45 €45 €45 €    
40 €40 €40 €40 €    
58 €58 €58 €58 €    

----    
60 €60 €60 €60 €    

55 €55 €55 €55 €    
----    

68 €68 €68 €68 €    
----    

80 €80 €80 €80 €    

----    
----    
----    

75 €75 €75 €75 €    
----        

Tarif LocationTarif LocationTarif LocationTarif Location    
Par  semaine (7 nuits)Par  semaine (7 nuits)Par  semaine (7 nuits)Par  semaine (7 nuits)    
( parc de 17 locations)( parc de 17 locations)( parc de 17 locations)( parc de 17 locations)    

Le nombre de personnes indiqué Le nombre de personnes indiqué Le nombre de personnes indiqué Le nombre de personnes indiqué 
inclut les enfants en bas âgeinclut les enfants en bas âgeinclut les enfants en bas âgeinclut les enfants en bas âge    

04/04-26/04  28/06-05/07   

et 26/04-28/06 et 05/07-16/08 16/08-23/08 

30/08-21/09  23/08-30/08   

                    Jour arrivée/départ libreJour arrivée/départ libreJour arrivée/départ libreJour arrivée/départ libre    Du samedi au samedi Du samedi au samedi Du samedi au samedi Du samedi au samedi     

Résidence O'hara 28 m²Résidence O'hara 28 m²Résidence O'hara 28 m²Résidence O'hara 28 m²    
terrasse couverte terrasse couverte terrasse couverte terrasse couverte     
4 personnes ( 2 chambres)4 personnes ( 2 chambres)4 personnes ( 2 chambres)4 personnes ( 2 chambres)    
    

290€290€290€290€    320 €320 €320 €320 €    455 €455 €455 €455 €    615 € 615 € 615 € 615 €     555€555€555€555€    

Résidence O'hara 20 m²Résidence O'hara 20 m²Résidence O'hara 20 m²Résidence O'hara 20 m²    
GRAND CONFORT GRAND CONFORT GRAND CONFORT GRAND CONFORT TVTVTVTV    
2/3 personnes ( 1 chambre)2/3 personnes ( 1 chambre)2/3 personnes ( 1 chambre)2/3 personnes ( 1 chambre)    

240 €240 €240 €240 €    250 €250 €250 €250 €    410 €410 €410 €410 €    570 €570 €570 €570 €    510 €510 €510 €510 €    

Résidence O'hara 31 m² Résidence O'hara 31 m² Résidence O'hara 31 m² Résidence O'hara 31 m²     
terrasse couverte  terrasse couverte  terrasse couverte  terrasse couverte      
GRAND CONFORT  GRAND CONFORT  GRAND CONFORT  GRAND CONFORT  TVTVTVTV    
4/5 personnes  ( 2 chambres)4/5 personnes  ( 2 chambres)4/5 personnes  ( 2 chambres)4/5 personnes  ( 2 chambres)    
    

320 €320 €320 €320 €    350 €350 €350 €350 €    500 €500 €500 €500 €    660 €660 €660 €660 €    600 €600 €600 €600 €    

Résidence O’hara 30 m²Résidence O’hara 30 m²Résidence O’hara 30 m²Résidence O’hara 30 m²    
GRAND CONFORT GRAND CONFORT GRAND CONFORT GRAND CONFORT TVTVTVTV    
5/6 personnes  ( 3chambres)5/6 personnes  ( 3chambres)5/6 personnes  ( 3chambres)5/6 personnes  ( 3chambres)    

340 €340 €340 €340 €    370 €370 €370 €370 €    540 €540 €540 €540 €    700 €700 €700 €700 €    640 €640 €640 €640 €    

LE «LE «LE «LE «    FAMILYFAMILYFAMILYFAMILY    »»»»    
Résidence O'hara 29 m² Résidence O'hara 29 m² Résidence O'hara 29 m² Résidence O'hara 29 m²     
+ 10 m² de terrasse + 10 m² de terrasse + 10 m² de terrasse + 10 m² de terrasse     
GRAND CONFORT GRAND CONFORT GRAND CONFORT GRAND CONFORT TV+ LVTV+ LVTV+ LVTV+ LV    
4/5 personnes ( 2 chambres)4/5 personnes ( 2 chambres)4/5 personnes ( 2 chambres)4/5 personnes ( 2 chambres)    

350 €350 €350 €350 €    380 €380 €380 €380 €    550 €550 €550 €550 €    710€710€710€710€    650 €650 €650 €650 €    

    TARIF  Couple  TARIF  Couple  TARIF  Couple  TARIF  Couple  dans dans dans dans     
O’hara 28 m²O’hara 28 m²O’hara 28 m²O’hara 28 m²    

260 €260 €260 €260 €    270 €270 €270 €270 €    400€400€400€400€    ----    ----    

TARIF  Couple  TARIF  Couple  TARIF  Couple  TARIF  Couple  dansdansdansdans        
grand confort 31 m²grand confort 31 m²grand confort 31 m²grand confort 31 m²    

290 €290 €290 €290 €    300 €300 €300 €300 €    440 €440 €440 €440 €    ----    ----    

TARIF Couple  TARIF Couple  TARIF Couple  TARIF Couple  + + + +     
1 enfant de1 enfant de1 enfant de1 enfant de————10 ans dans 10 ans dans 10 ans dans 10 ans dans     

grand confort grand confort grand confort grand confort FAMILY FAMILY FAMILY FAMILY     
300 €300 €300 €300 €    310 €310 €310 €310 €    490 €490 €490 €490 €    ----    ----    

Frais de dossierFrais de dossierFrais de dossierFrais de dossier    GratuitGratuitGratuitGratuit    GratuitGratuitGratuitGratuit    Gratuit Gratuit Gratuit Gratuit     26 €26 €26 €26 €    26 €26 €26 €26 €    

Offre 20 % sur Offre 20 % sur Offre 20 % sur Offre 20 % sur     
la 2ème semaine la 2ème semaine la 2ème semaine la 2ème semaine     

OuiOuiOuiOui    OuiOuiOuiOui    NonNonNonNon    NonNonNonNon    NonNonNonNon    

AnimauxAnimauxAnimauxAnimaux    GratuitGratuitGratuitGratuit    GratuitGratuitGratuitGratuit    GratuitGratuitGratuitGratuit    10 €10 €10 €10 €    10 €10 €10 €10 €    

   Taxe de séjour + taxe additionnelle au dessus de 13 ans :0.60 € Taxe de séjour + taxe additionnelle au dessus de 13 ans :0.60 € Taxe de séjour + taxe additionnelle au dessus de 13 ans :0.60 € Taxe de séjour + taxe additionnelle au dessus de 13 ans :0.60 €  

Nos locations sont toutes équipées en couettes, oreillers( 2 ou 4 lits selon  modèle en 80x90 + 1 lit Nos locations sont toutes équipées en couettes, oreillers( 2 ou 4 lits selon  modèle en 80x90 + 1 lit Nos locations sont toutes équipées en couettes, oreillers( 2 ou 4 lits selon  modèle en 80x90 + 1 lit Nos locations sont toutes équipées en couettes, oreillers( 2 ou 4 lits selon  modèle en 80x90 + 1 lit 
en140x190) vaisselle, microen140x190) vaisselle, microen140x190) vaisselle, microen140x190) vaisselle, micro----onde, frigo top,  salon de jardin.                                                                  onde, frigo top,  salon de jardin.                                                                  onde, frigo top,  salon de jardin.                                                                  onde, frigo top,  salon de jardin.                                                                  

FORFAIT MENAGE 20 €                                                                                                          FORFAIT MENAGE 20 €                                                                                                          FORFAIT MENAGE 20 €                                                                                                          FORFAIT MENAGE 20 €                                                                                                          
Les modèles GRAND CONFORT 4/5 et 5/6 sont équipés d’un four et d’un  grand frigoLes modèles GRAND CONFORT 4/5 et 5/6 sont équipés d’un four et d’un  grand frigoLes modèles GRAND CONFORT 4/5 et 5/6 sont équipés d’un four et d’un  grand frigoLes modèles GRAND CONFORT 4/5 et 5/6 sont équipés d’un four et d’un  grand frigo----congélateur                                    congélateur                                    congélateur                                    congélateur                                    

( inventaire complet disponible sur demande !)                                                                               ( inventaire complet disponible sur demande !)                                                                               ( inventaire complet disponible sur demande !)                                                                               ( inventaire complet disponible sur demande !)                                                                               
Le modèle FAMILY est équipé en plus d’un lave  vaisselle d’un lit Bébé et d’une chaise haute     Le modèle FAMILY est équipé en plus d’un lave  vaisselle d’un lit Bébé et d’une chaise haute     Le modèle FAMILY est équipé en plus d’un lave  vaisselle d’un lit Bébé et d’une chaise haute     Le modèle FAMILY est équipé en plus d’un lave  vaisselle d’un lit Bébé et d’une chaise haute         

A prévoir :  draps, taies d'oreillers et linges de toilette                                                                  A prévoir :  draps, taies d'oreillers et linges de toilette                                                                  A prévoir :  draps, taies d'oreillers et linges de toilette                                                                  A prévoir :  draps, taies d'oreillers et linges de toilette                                                                  

OFFRE SPECIAL WEEK ENDOFFRE SPECIAL WEEK ENDOFFRE SPECIAL WEEK ENDOFFRE SPECIAL WEEK END    
( hors week end fériés) : 

3=4 nuits 3=4 nuits 3=4 nuits 3=4 nuits     
1 nuit offerte pour 3 nuits 1 nuit offerte pour 3 nuits 1 nuit offerte pour 3 nuits 1 nuit offerte pour 3 nuits 

passées au campingpassées au campingpassées au campingpassées au camping    

NEWNEWNEWNEW    
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FORMULE DECOUVETEFORMULE DECOUVETEFORMULE DECOUVETEFORMULE DECOUVETE    
2 nuits en résidence 28m² 

+ petit déjeuners  
+ descente de l’ardèche : 

75 euros / pers75 euros / pers75 euros / pers75 euros / pers 


