
Emplacement nu camping

Tarif journalier Mai / Juin /
Septembre

Juillet /
Août

Emplacement électrique 6.60 € 13.60 €
Campeur ( 7ans et +) 3.00 € 5.50 €
Campeur (- de 7 ans) 2.00 € 2.50 €

Véhicule supplémentaire 3.20 €
Chien 2.00 €

Garage mort 0.50 € 30.00 €
Taxe de séjour
(+ de 18 ans) 0.20 €/ jour par personne

Eco-participation
(+ de 18 ans) 0,30€ / jour par personne

Visiteurs 2,00 €

Forfait minimum par  em-
placement 
(1 ou 2 personnes )

Aucun for-
fait mini-

mum
24.60 €

Aire de camping 8€ par tranche de 24h

Location bungalow toilé

Tarif à la semaine

Du 01/05 au 02/07 200 €
Du 02/07 au 09/07 350 €
Du 09/07 au 30/07 450 €
Du 30/07 au 13/08 550 €
Du 13/08 au 20/08 350 €
Du 20/08 au 30/09 200 €

Juillet et Août: Location du samedi au samedi uni-
quement

Location bungalow toilé

Tarif à la nuit
(uniquement mai/juin/septembre)

2 Nuits 80 €
3 Nuits 120 €
4 Nuits 160 €
5 Nuits 200 €

Le forfait location d’un bungalow comprend : 
Le tarif pour 4 personnes et un véhicule (hors taxe de séjour et éco-participation). 
Les prestations supplémentaires seront facturées au tarif en vigueur.

           

             Avantages long séjour camping

Séjour courts <1 semaine
2 personnes + emplacement électrique + accès libre
équipements et services campings
25 € 60 la nuitée

Séjour vacances de 1 à 3 semaines
2 personnes + emplacement électrique + accès libre
équipements et services campings.
Arrivée du samedi au samedi. 
1 nuitée offerte par semaine complète ( forfait em-
placement, hors électricité )

Séjour villégiature 4 semaines et plus
2 personnes + emplacement électrique + accès libre
équipements et services campings
2 nuitées offertes par semaine complète (forfait em-
placement, hors électricité)

3 jetons lavage/séchage offerts par mois 


