Les tarifs hébergement 2020 tarif par nuit
Heure
Pour un départ avant 8h, nous facturons les frais de nettoyage.

Certains hébergements sont équipés de lits superposés ou de 3ème lit dans la chambre enfants, de lit gigogne ou de coin aménagé pour lit bébé.
Ces options sont à préciser par écrit lors de la réservation.

Les tarifs camping 2020 tarif par nuit
Arrivée 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.

Comment choisir
Votre hébergement
Les hébergements Confort
Les hébergements Confort Premium disposent du même équipement que le confort :
+ + + le grille-pain, la télévision ainsi que la climatisation.
Les hébergements Prestige

: + + + le lave-vaisselle.

Les hébergements Luxe
deux salles de bains et
.+++
avec salon
plancha.
+ + + + le wifi illimité pour tous les participants, les draps, les serviettes ainsi que le nettoyage de fin de séjour.
Choisir son hébergement selon son âge :
Les Sunêlia : de 0 à 6 ans
Les Cottage : de 7 à 9 ans
Les Loisir : + de 10 ans

Sunêlia Prestige Loggia 32m² 2ch

Sunêlia Confort Premium 27m² 2ch

Sunêlia Luxe Taos Suite 59m² 4ch

Cottage Confort 32m² 3ch

Votre emplacement
Les emplacements Simple (100m²) sont situés dans un verger de cerisier, ils sont
accessibles uniquement aux tentes et caravanes pliantes.
Les emplacements Confort (100m² ; 130m² et 130m² avec vue sur le lac) sont
délimités par des haies et vous offrent une évacuation/
prise de
courant individuelle sur chaque emplacement (10Amp).
Tous nos emplacements sont situés sur un terrain plat et herbeux.

Nos offres
Camping et Hébergement

Early Booking :
10% de remise sur les réservations faites avant le 31/01/2020.
Valable pour tout séjour de minimum 7 nuits, du 07/05 au 31/07 incl.
et du 22/08 au 11/09/2020 incl. sur le forfait de base.

Promo Hors Saison :
7 nuits = 6 nuits / 14 nuits = 11 nuits / 21 nuits = 15 nuits
Valable du 07/05 au 10/07/2020 incl. et du 29/08 au 11/09/2020 incl. sur
le forfait de base.

Promo Haute Saison :
15% de réduction sur le forfait de base, pour toute réservation de
minimum 14 nuits du 15/08 au 30/08/2020.

Les nouveautés 2020
Un accès wifi gratuit par emplacement et par hébergement

Le Taos Suite
suite parentale indépendante de 19m²
avec sa propre salle de bain, coin cuisine et coin séjour. Il
dispose des mêmes équipements et avantages que la
gamme Luxe avec en
supplément un
Jacuzzi privatif : de
quoi vous détendre en
famille ou entre amis.

Animations, Services et Facilités

