TARIFS 2019 – EMPLACEMENT DE CAMPING (TARIF PAR NUIT)
FORFAIT JOURNALIER de 13h à 12h, tout départ après 12h entraînera la redevance de la journée.
Tarif par nuit, valable jusqu'à 2 personnes, 1 véhicule, 1 tente ou caravane.
Tous les emplacements sont sur un terrain plat et herbeux.

Emplacement de CAMPING

équipement

caravane, camping-car et tentes
CONFORT 130m² Bord du Lac
branchement individuel eau, égout, électricité
CONFORT 130m²
220V, 10 ampères
CONFORT 100m²
UNIQUEMENT
SIMPLE 100m² AVEC électricité
SIMPLE 100m² SANS électricité
tente ou caravane pliante - 220V, 10 ampères
ETAPE NUIT AVEC électricité
Arrivée dès 18h00, départ jusqu'à 10h00, max. 1 nuit
ETAPE NUIT SANS électricité
Emplacement simple : situé dans un verger de cerisiers, accessible uniquement pour tente ou caravane pliante.
Emplacement confort: délimité par des haies et équipé de branchement individuel eau, égout et électricité.
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SUPPLEMENTS
taxe de séjour
personne supplémentaire

tarif par nuit
par pers. (+ 18 ans)
par pers.

7/7 - 13/7
18/8 - 24/8
43 €
40 €
35 €
31 €
24 €
21 €

8€

14 €

27/4 - 06/7
25/8 - 13/9
0,60 €

7/7 - 13/7
18/8 - 24/8
0,60 €

4€

enfant de moins de 4 ans
voiture ou moto supplémentaire
petite tente
chien

2€
2€

location de frigo
location de barbecue à gaz
visiteur

par semaine
par semaine
par personne

49 €
35 €
5€

FRAIS DE DOSSIER
GRATUIT avec la Carte Sunêlia!

par dossier

30 €

Promo hors saison

27/4 - 06/7
25/8 - 13/9
27 €
25 €
22 €
20 €
16 €
12 €

8€
GRATUIT
2€
GRATUIT
2€

7 nuits = 6 nuits / 14 nuits = 11 nuits / 21 nuits = 15 nuits
Valable du 27/04 au 06/07/2019 incl. et du 24/08 au 13/09/2019 sur le forfait de base de chaque emplacement.

Early Booking

Réservez dès maintenant et vous payerez moins cher:

10 % de remise sur les réservations faites avant le 11/01/2019.
Valable pour tout séjour de minimum 7 nuits, du 27/04 au 26/07 incl. et du 18/08 au 13/09, sur le forfait de base de l'emplacement.

14/7 - 17/8
60 €
58 €
52 €
38 €
31 €
31 €
24 €

14/7 - 17/8
0,60 €
8€
2€
2€

