emplacements
Du 1er avril au 30 septembre, nous accueillons caravanes, tentes et camping-cars. Nos emplacements
sont délimités, engazonnés, d’une surface de 100m²
minimum et tous pourvus d’un branchement électrique
10 ampères. Nos sanitaires sont équipés pour l’accueil
des bébés, jeunes enfants et personnes à mobilité
réduite. Les clients doivent prévoir une rallonge électrique, possibilité de prêt de prise européenne.

tArifs 2018
Location à la nuitée de 12h à 12h
6 personnes maximum par emplacement
Nos prix comprennent : la location de l’emplacement par
nuitée, de 12h à 12h, l’utilisation des sanitaires communs
avec eau chaude à volonté, l’accès aux équipements de
loisirs du camping, l’accès pour les enfants de 4 à 12 ans
au club «Les petits Moussaillons» en juillet et août.

Nos prix ne comprennent pas : les frais de réservation
de 10 € / séjour (uniquement sur les séjours en juillet et
août), la taxe municipale de séjour de 0.61 € / nuit / personne à partir de 18 ans, du 01/04 au 30/09, l’accès aux
jeux payants tels que le billard, baby-foot, etc. et l’accès à
Internet en Wi-Fi (vente des codes à l’accueil), l’accès au
sauna privatif.

NOUVEAUTE : plateforme vidange et remplissage pour camping-cars

du 31/03
au 10/07

du 10/07
au 25/08

du 25/08
au 30/09

20,00 e

29,00 e

20,00 e

Pers. supplémentaire + 18 ans

6,00 e

8,00 e

6,00 e

Enfant supplémentaire 6 - 18 ans

4,00 e

6,00 e

4,00 e

Enfant supplémentaire 1 - 6 ans

2,00 e

3,50 e

2,00 e

Enfant moins de 1 an

gratuit

gratuit

gratuit

Tarifs à la nuitée de 12h à 12h
6 personnes maximum par emplacement

Forfait emplacement

2 pers. + 1 voiture + électricité 10 amp.

Voiture supplémentaire

1,60 e

2,20 e

1,60 e

Animal (tatoué, vacciné, tenu en laisse)

1,60 e

2,20 e

1,60 e

Visiteur

5,00 e

5,00 e

5,00 e

du 01/04
au 15/06

du 15/06
au 25/08

du 25/08
au 30/09

3,50 e

18,00 e

3,50 e

Garage mort

Les tarifs garage mort hors saison deviennent non applicables à partir de 2 nuits
consécutives de présence sur une semaine.

Services
com plém ent aire s

en emp lace men ts

- Laverie : lave-linge (5 € / jeton),
sèche-linge (3,60 € / jeton)
- Location de réfrigérateur (20 € / semaine)
- Table et fer à repasser mis à disposition
gratuitement
WIFI ACCESSIBLE SUR TOUS
LES EMPLACEMENTS
- 2 jours = 3 €
- 2 semaines = 15 €
- 1 semaine = 10 €
- 3 semaines = 20 €

Offres SpéciAles

emplacements

Réservez avant le 28/02/2018 et bénéficiez d’une
nuit offerte pour un séjour de 14 nuits
minimum entre le 01/07/2018 et le 31/08/2018

