Route de Chomette
07320 SAINT-AGREVE
Téléphone : 04.75.30.27.09
ETABLISSEMENT « acceptant le règlement des sommes dues par chèques libellés à son nom, en sa qualité de Membre d'un
Centre de Gestion Agréé par l'Administration Fiscale. »
(Décret du 27 juillet 1979.)

TARIFS 2016
www.camping-la-licorne.fr
Emplacements nus
Prévoir de rajouter taxe de séjour : 22 ct d’euro par personne et par nuit.

Tarifs (journalier)

Du 1er juillet au 31 août

Du 1er au 30 juin
Du 1er au 30 septembre

14,60 euros

11,50 euros

11,30 euros

8,10 euros

Forfait 2 personnes
1 caravane ou tente(s) ou 1 camping-car
1 auto ou 2 motos

Forfait 1 personne
1 caravane ou 1 tente ou 1 camping-car
1 véhicule motorisé

9,70 euros (1 pers)
13,10 euros (2 pers)

Forfait tente 1 ou 2 personnes
sans véhicule motorisé

6,50 euros (1 pers)
10,00 euros (2 pers)

4,25 euros
2,00 euros
3,40 euros
2,00 euros
1,00 euro/animal
2,50 euros

Personne supplémentaire
Enfant de - 7 ans
Branchement électrique
Invité
*Chien/Chat
Véhicule supplémentaire

Pour tout séjour égal ou supérieur à 15 nuitées, une remise de 5 % sur le montant de l’emplacement nu vous sera accordée.
La location commence le 1er jour à 12 heures et se termine le dernier jour à 12 heures.
*Accepté(s) uniquement sur présentation du carnet de santé à jour des vaccinations. Vaccin contre la rage obligatoire.
Nous ne prenons pas de réservation pour les emplacements nus, pour les périodes inférieures à 3 nuits pendant la période du
festival Equiblues.

Locatif
Bungalow toilé
4 pers. + 1 véhicule (semaine)
* 4 pers. + 1 véhicule

Du 1 juillet au 31 août

Du 1er juin au 30 juin
Du 1er au 30 septembre

330 euros
* 55 euros/nuit (min. 3 nuits)

200 euros
50 euros/nuit (2 nuits mini)

er

Ajouter un supplément de 2,50 euros par nuit et par véhicule supplémentaire
Ajouter un supplément de 1 euro par nuit et par animal
Arrivée 15 heures, départ 10 heures.
* Sauf période du festival « équiblues » minimum 7 nuits.

