
Contrat parcelle loisirs pour installation
d’un mobil home avec 1 ou 2 personnes

Parcelle + caravane + 1 personne 192 € / mois avec utilisation sanitaires
Parcelle + caravane + 2 personnes 235 € / mois avec utilisation sanitaires

*Charges électriques au compteur: 0.16 € / kwh
*Charges d’eau au compteur (avec assainissement): 5 € / m3
*Bouteille de gaz 13 kg propane ou butane: 27 €
*Bouteille de gaz 35 kg propane ou butane: 75 €

* Adulte supplémentaire 432 € / an
* Enfant supplémentaire ( - de 14 ans) 216 € / an

2208 € / An

Tarifs parcelles caravanes / camping-car
1 mois renouvelable sous contrat de location
Raccordement électrique sous contrôle compteur -  accès sanitaires

TARIFS LOCATIONS DE PARCELLES
Forfait  annuel

TARIFS PRESTATIONS ANNEXES

Entrée  de votre Mobil-home dans le camping
      Prise en charge du mobil home du semi-remorque jusqu’au placement sur la parcelle

Sortie  de votre Mobil-home du camping
      Prise en charge du mobil home de la parcelle vers la sortie ......Semi-remorque

Nettoyage de votre mobil-home avec produit et eau haute pression

Nettoyage de votre parcelle qui inclus la tonte de l’herbe qui peut être
réalisée par une tondeuse auto-portée.

30 €

40 €

150 €

150 €

ATTENTION: Le camping ne réalise pas le calage ni le décalage de votre mobil-home.
Ils doivent être réalisés par vous même ou une entreprise extérieure que vous aurez commandé.

2 € 2 € 4 €

10 A

1.50 €3.50 €

-10 ans

4 € 3 € 2 € 1.50 €

TARIFS PARCELLES TOURISTIQUES

TAXE DE SEJOUR 0.60 € / personne / jour - (gratuite jusqu’a 18 ans)

Pour les plus jeunes,
nous vous proposons
une aire de jeux ludi-
que pour les enfants
de 3 à 10 ans.
For the youngest, we
propose you a playful
playground for the chil-
dren from 3 to 10 years
old.

Pour les adultes, vous
aurez accès à l’espace
pétanque.
For the adults you  have
access to the space  bowling

Une table de ping pong est à votre
disposition à l’entrée du camping

A table of ping-pong is at your dis-
posal in the entrance of the campsite


