Options

Informations complémentaires sur
nos locations
Jours d'arrivée
Les locations se font du samedi au samedi en haute saison,
pour autres jours nous consulter

Heures d'arrivée et de départ
A la semaine
Arrivée : à partir de 15h et départ : avant 10h
A la nuitée
Arrivée : à partir de 17h et départ : avant 10h
Au Week End Arrivée vendredi à partir de 15h et
départ dimanche avant 15h
Au Mid Week Arrivée lundi à partir de 15h et
départ vendredi avant 10h
Frais de réservation
5€ par séjour inférieur à une semaine
10€ par séjour égal ou supérieur à une semaine
Animaux
Les chiens sont admis dans nos locations (avec supplèment)
Vos chiens ne doivent pas restés seuls dans les mobil-home,
ils doivent être tenus en laisse et avoir son carnet de vaccinations à jour
Caution
Une caution de 300€ (chèque ou espèce) vous sera demandée lors
de votre arrivée au camping et restituée le jour de votre départ
Une caution ménage de 60€ (chèque ou espèce) vous sera également
demandé et restitué après vérification du mobil home
Le mobil home doit être rendu dans l'état dans lequel il vous a été confié.
ils doivent être tenus en laisse et avoir son carnet de vaccinations à jour
Taxe de séjour
La taxe de séjour n'est pas incluse dans le prix des locations
Elle est de 0,60€ par nuit, par personne (>18ans)

DRAPS 1 Personne
(drap plat + drap housse + 1 taie)

8€ / lit

DRAPS 2 Personnes
(drap plat + drap housse + 2 taie)

10€ / lit

KIT BEBE
(Lit + Chaise haute)

6,50€ / séjour

REFRIGERATEUR
(Frigo top)

35€ / semaine

KIT SERVIETTES DE TOILETTE
(1 grande + 1 petite)

5€ / Kit

KIT LINGE DE MAISON
(3 torchons)

2€ / Kit

LAVE-LINGE

4€ / jeton

SECHE-LINGE

4€ / jeton

LESSIVE

0,50€/dosette

FORFAIT MENAGE

60€ / Mobil home

WIFI

Gratuit /zone accueil

ANIMAL

2,50€ / animal / nuit

VELO

10€ / journée
8€ / ½ journée

SAC DE COUCHAGE
(pour couchage dans cabane
bivouac et cyclo)

5€ / lit

VISITEURS >2 heures

2,50€ Basse Saison
3€ Haute Saison

VEHICULE SUPPLEMENTAIRE

2,50€ Basse Saison
3€ Haute Saison

BARBECUE CHARBON

A disposition à l'accueil

FER + TABLE A REPASSER

A disposition à l'accueil

SECHE CHEVEUX

A disposition à l'accueil

ASPIRATEUR

A disposition à l'accueil

