TARIF/NUIT EMPLACEMENT CAMPING 2019

COMMENT RÉSERVER

20% de remise à partir de la 15eme nuit

Roulotte

Mobil-home Trigano

Tous nos emplacements sont prévus pour 6 personnes
maximum
Arrivée 14h00 départ avant 12h (entrée piscine inclus)
Tarifs en euros
Les emplacements sont
comptés de 14 h à 12 h
Forfait 2 personnes :
Emplacement + 2 pers. + 1
voiture + 1 tente ou
caravane ou camping-car

Mobil-home IRM

Bungalow

Tente Kiwi

Mobil-home Alize



Période Emplacement camping
30/03
31/05
17,00 €

1/06 28/06
26/08 29/09
19.50€

29/06
25/08



15.50€

Forfait randonneur/cycliste
Emplt + 1 pers. + 1 tente
10.50€
SANS voiture

12.30€

13.80€

randonneurs/cyclistes :
Emplt + 2 pers + 1 tente
SANS voiture

15.00€

16.00€

21.50€

Pers. supp + de 8 ans

5.50€

5.50€

8.00€

Enfant de 2 à 8 ans

4.00€

4.00€

6.00 €

Tente supp sur emplt

2.00€

2.00€

3.00€

Enfant de – de 2 ans

Gratuit

Gratuit

Gratuit

Electricité (6 ampères)

4.25€ €

4.25€ €

4.25 €

Location frigo (caution )

7.00 €

7.00 €

7.00 €

Véhicule en plus

3.00€

3.00€

3.00€ €

Gratuit

3.00€

4.00 €

Emplacements

Pour les LOCATIONS, le solde est à verser au
minimum 30 jours avant le début du séjour ;
Pour le CAMPING, le solde est à payer à l’arrivée.
Campeurs : pensez à vous munir d’un câble et
adaptateur Européen. Possibilité de prêt contre caution
30 €.



3.00€

Par internet : le menu de la page « réservation » vous
guide et votre demande est traitée dans les meilleurs
délais. Paiement sécurisé par Carte Bancaire (30 %
du montant du séjour (hors taxes de séjour)

20.00€

Pas d’accès piscine pour les visiteurs
Animaux (interdits dans
locations)
Sous présentation du carnet
de santé à jour




29.30€

Forfait 1 personne
Emplt +1 pers+ 1 voiture + 13.50€
1 tente

Visiteurs + 2h




Par courrier : nous renvoyer le contrat ci-contre
complété et signé avec un acompte de 30 %

3.00€

3.00€

Pour votre tranquillité, pensez à l’assurance Annulation.

SUR PLACE













Réception, documentation, renseignements
snack, bar, plats à emporter
Soirées dansantes, spectacles etc… (en haute saison)
Aquagym, fitness (uniquement en haute saison)
Piscine (2 bassins), jeux enfants, terrain de pétanque, pingpong, terrain multisport, football, volley, mini-golf
Supermarché à 1 km
Centre village et tous commerces à 800 m
Marché provençal le mercredi matin sur les quais du Rhône
Machine à laver et sèche linge monnayeur
Prêt de fer à repasser (caution)
Dépôt de pain : de mai à septembre
Navette gratuite à partir du camping pour la descente
des gorges de l’Ardèche en canoë

