TARIFS 2020
Tarifs TTC des emplacements par nuitée (Arrivées à partir de 14h00 et départs avant 12h00 le lendemain.)
Emplacement à la nuitée

Basse saison
1/03 au 30/06 et du 01/09 au
31/10

Juillet et août
01/07 au 31/08

Cycliste ou marcheur + vélo (limité aux places disponibles)
Un emplacement sans électricité mais avec la possibilité de
recharger vos appareils aux sanitaires ou au bar/snack.

Tarif Vert
6€

Tarif Vert
7€

Forfait emplacement
1 tente ou caravane + 1 véhicule ou camping-car pour 2
personnes maximum.

12,00 €

15,00 €

0.30 € /jour
Personne de + de 18 ans

0.30 € /jour
Personne de + de 18 ans

Personne supplémentaire (+ de 13 ans)

3,00 €

5,00€

Enfant supplémentaire (de 3 à 12 ans)

2,00 €

3,00 €

GRATUIT

GRATUIT

Emplacement petite tente ou véhicule supplémentaire

2,50 €

4,00 €

Electricité
3ampères(jusqu’à 650 watts)
6 ampères (jusqu’à 1300 watts)

3,00 €
4,00€

3,20€
4,20€

Garage mort pour randonneurs/cyclistes uniquement.

5.00€

12.00€

Animaux (vaccinés)

2.20€

2.80€

Taxe de séjour

Enfants jusqu’à 3 ans

Tarifs pour les accueils de groupes de loisirs
(A partir de 8 personnes) : Emplacements spécifiques Wifi : Gratuit et sécurisé.
Notre bar/snack et sa
possible : nous consulter
(Disponible devant l’accueil, terrasse vous permettront
au bar et sur la terrasse)
de vous détendre sans
Sur notre site, vous profiterez également de nos installations
vous déshydrater de 8h30
: Lave-linge et sèche-linge à monnayeur terrain de pétanque, Dans nos sanitaires équipés
à 15h00 et de 18h00 à
zone de barbecue, aire de jeux pour les enfants, jeux de
de douches et WC, une
22h00 en été et de
société, lectures.
laverie avec monnayeur à
partager un moment de
jetons, une zone de lavage convivialité autour de bon
LES MODALITES DE PAIEMENTS
pour la vaisselle sont à votre produits locaux et faits
maison.
Paiements acceptés : espèces, cartes bleues, tickets
disposition.
restaurants, chèques vacances.

