10
€
la nuit

nos emplacements de
camping
Plein air et confort ! Nos 127 emplacements
d’environ 100 m2 sont tous différents,
situés dans un cadre naturel avec ombrage
variable, ils peuvent accueillir jusqu’à 6
personnes et 1 véhicule. Nos 2 sanitaires
(dont 1 refait à neuf en 2016) comprennent
l’eau chaude, des espaces vaisselle, une
laverie, une cabine bébé et accès PMR.

Open air and comfort! Our 127 camping sites of
approximately 100m2 are all diferent, located in a
natural space with variable shade. Each pitch can
accomodate until 6 persons and 1 car. Our 2 equiped
washrooms (one is new in 2016 with disabled access)
includes hot water, dishwashing spaces, a laundry and
a baby-cabin.

Aire fresco y bienestar! Nuestras 127 parcelas de
camping de 100m2 estan todas diferentes, situadas
en la naturaleza con sombra variable. Cada parcela
puede acoger hasta 6 personas y 1 coche. Nuestros
dos zonas de servicios (una estara adaptada desde
2016 para el acceso a personas con discapacidad)
incluyen agua caliente, espacios para lavar la vajilla,
lavanderia y un espacio para los bebés.

pour 2 pers.
mai, juin &
septembre

COFFrE box Frigo

à la réception
2€/jour

lave-linge
5€ et
sèche-linge 3€

non amovible
40L : 4€/jour

wifi

-5%

Long séjour
plus de
3 semaines

payant dans
tout le camping

frais de
réservation

OFFErTS

pour un séjour
de plus de
10 nuits

Tarifs TTC

Prix par nuit/Price per night/ Precio por noche
12h >> 12h.
01/05 au 02/07,
02/09 au 30/09

02/07 au 09/07,
26/08 au 02/09

09/07 au 26/08

10 €

18 €

24 €

Personne en + :
+ 13 ans
2 à 13 ans
- de 2 ans

2,60 €
gratuit
gratuit

5,50 €
3€
gratuit

6,40 €
3,70 €
gratuit

Petite tente
en +

gratuit

gratuit

gratuit

2ème véhicule

1,50 €

2,50 €

2,50 €

Visiteur en
journée

2€

3€

3€

Animal
(en laisse)

1,50 €

2€

2,50 €

Electricité
5/6 A

3,60 €

4,90 €

5,1 €

10 €

18 €

24 €

Forfait 1 ou 2
personnes
+ 1 véhicule
+ tente,
caravane ou
camping-car

Garage mort

Frais de réservation du 14/07 au 26/08 : 20 €
Taxe de séjour incluse

