
                                                                                                                                                                                                     

LA TAXE DE SEJOUR ET L’ASSURANCE ANNULATION SONT TOUJOURS EN SUPPLEMENT DES PRIX DES LOCATIONS
(TARIFS WEEK-END NOUS CONSULTER)                                                                                                                                                

Le tarif comprend la location du Mobil Home, le camping, l’électricité, le gaz, la fourniture des alèses et toutes les activités et
prestations du camping. Le linge de lit n'est pas fourni mais vous pouvez réserver couvertures et oreillers. Le bar et le snack sont
ouverts du 10 juin au 24 septembre et diverses animations vous sont proposées en juillet/août. Toute location est nominative et
ne peut, en aucun cas, être cédée ou sous-louée.
La location ne devient effective qu’avec notre accord et après réception d’un versement d’arrhes de 30% du montant de la
location +15 € de frais de dossier et du montant total de l’assurance annulation si vous y souscrivez.
ASSURANCE ANNULATION : 4% du coût du séjour (cf. extrait de garantie à demander si cela vous intéresse)

Toute réservation est soumise à des arrhes à concurrence de 30% du montant de la location
Une caution de 400 € vous sera demandée le jour de votre arrivée. Toute location devra être réglée 30 jours avant l’arrivée.

Le jour de votre prise de location, vous devrez procéder à un état des lieux. Toute dégradation de votre fait ou si le ménage n'est pas
satisfaisant entrainera une retenue sur votre caution.

Nos prix sont calculés à la semaine du   samedi 16h   au   samedi 10h   et sur la base du nombre de personnes indiquées ci-dessus. Toute
personne en plus du nombre maximum forfaitaire sera facturée en supplément (8 personnes total au maximum).

Ø Lors du départ le nettoyage des locations est à la charge des locataires.
Ø Dans le cas d’un retard non signalé, la location sera maintenue 24 heures ; passé ce délai elle pourra être attribuée à un autre locataire.
Ø En cas de « défaillance » du locataire les règlements effectués resteront acquis au loueur. 

** à valoir sur la semaine la moins chère                                                   

TARIFS  LOCATIONS
2023 (à la semaine)

Du 01/04
Au 06/05

Du 06/05
Au 08/07

Du 08/07
Au 26/08

Du 26/08
Au 16/09

Du 16/09
Au 31/10

MOBILHOME 2 PERS ASTRIA 
 16 m² CLIMATISÉ +

TERRASSE COUVERTE DE 9 m²
260,00 € 320,00 € 560,00 € 320,00 € 260,00 €

MOBIL’HOME 5 PERS DOMINO  
25 m² + 

TERRASSE COUVERTE DE 10 m²
285,00 € 335,00 € 655,00 € 335,00 € 285,00 €

MOBIL’HOME 4 PERS LOGGIA 
 25 m²  CLIMATISÉ +

TERRASSE  COUVERTE DE 8 m²
320,00 € 380,00 € 685,00 € 380,00 € 320,00 €

MOBILHOME 4 PERS SUPERVENUS 
25 m² CLIMATISÉ +

 TERRASSE COUVERTE DE 10 m²
320,00 € 380,00 € 685,00 € 380,00 € 320,00 €

MOBIL’HOME 4 PERS SUPERMERCURE 
29 m² CLIMATISÉ +

TERRASSE COUVERTE DE 10 m²
Existe en version PMR 

345,00 € 415,00 € 705,00 € 415,00 € 345,00 €

MOBIL'HOME 6 PERS RIVIERA 
35 m² CLIMATISÉ +

TERRASSE SEMI-COUVERTE 15 m²
390,00 € 460,00 € 815,00 € 460,00 € 390,00 €


