CAMPING LE PLAN D’EAU : TARIFS 2018
(HORS TAXE DE SEJOUR DE 0,58€ pour les personnes de plus de 18 ans)
Les tarifs comprennent l'accès gratuit à la piscine, aux jeux pour enfants, aux installations sportives, aux douches chaudes et autres commodités.

Bar, Restaurant, épicerie et piscine chauffée ouverts du 28 avril au 17 septembre 2018.

TARIFS EMPLACEMENTS 2018
28/04-06/07
07/07-13/07

Tarif par nuit en euro hors taxe de séjour

14/07-24/08

25/08-17/09

Forfait Confort (1)

22,50 €

34,00 €

39,00 €

Forfait Privilège (2)

30,50 €

42,00€

49,50 €

Pers. suppl. 13 ans et plus

5,00 €

7,20 €

7,50 €

Enfant suppl. 3 à 13 ans

3,20 €

5,20 €

5,50 €

Enfant de moins de 3ans

Gratuit

Gratuit

Gratuit

Tente ou véhicule supplémentaire,
remorque

Gratuit

Gratuit

4,00 €

Visiteur*

2,50 €

3,20 €

3.40 €

Animal**

2,10 €

3,20 €

4,00 €

Tente Tipic équipée (2 lits et couettes)

30,00 €

40,00 €

Offre spéciale 7=6

(1)
(2)

50,00 €
Choix de l'emplacement
+5% sur le forfait de base

Forfait 2 personnes avec électricité 8 ampères
Forfait Confort sur emplacement XL (130 à 200 m²) avec électricité 8 ampères + 1 petite tente supplémentaire

* La redevance visiteur ne donne pas accès à la piscine.
** Les animaux doivent être tatoués ou pucés et à jour de toutes leurs vaccinations (vaccination antirabique obligatoire) Chien de catégorie 1
et 2 non accepté.
Location de frigo : 35,00€ la semaine (selon disponibilités) avec dépôt de caution de 50€.(Les frigos doivent être installés à l' abri, et doivent
être rendus propres et dégivrés)
Frais de réservation camping : 20,00€ par dossier (offert en basse et moyenne saison)
Les réservations sont prises en compte après versement d'un acompte de 25% du montant du séjour plus 20€ de frais de dossier.
Assurance annulation : 11,00€ par séjour (max. 30 jours)
Carte ACSI / ADAC / CKE (Tarif incluant 2 personnes, l'électricité et un animal)
du 28/04/2018 au 06/07/2018 et du 25/08/2018 au 17/09/2018

Emplacement confort : 15€
Emplacement privilège : 19€
TARIFS LOCATIFS 2018
28/04-18/05
01/09-17/09

19/05-06/07
25/08-31/08

07/07-13/07

2 nuits minimum*
Jour d'arrivée libre (1)

14/07-24/08

Location à la semaine (7 nuits)
Jours d'arrivée/départ : samedi

7=5

Tarif par nuit en euro hors taxe de séjour

Chalet 20m² confort
(4 pers. - 2 ch.)
Chalet 20m² confort+
(4 pers. - 2 ch.)
Chalet 27m² confort+
(4 pers. - 2 ch.)
Chalet 25m² confort
(4/5 pers. - 2 ch.)
Chalet 32m² confort+
(6 pers. - 3 ch.)
Remorque ou véhicule
supplémentaire
Animal**
Supplément tente TIPIC

50,00 €
Offre spéciale
52,00 €
Offre spéciale
58,00 €
Offre spéciale
58,00 €
Offre spéciale
68,00 €

62,00 €
couple 196€ la semaine
65,00 €
couple 196€ la semaine
69,00 €
couple 250€ la semaine
69,00 €
couple 250€ la semaine
79,00 €

94,00 €

106,00 €

97,00 €

109,00 €

99,00 €

118,00 €

99,00 €

118,00 €

109,00 €

136,00 €

2,10 €

3,50 €

4,00 €

4,00 €

2,10 €
15,00 €

2,50 €
15,00 €

NA
20,00 €

NA
25,00 €

* Hors week-end du 1er mai, 8 mai et de l'Ascension : 3 nuits minimum.
(1) possibilité forfait 1 nuit = tarif nuit + 25,00€
** Les animaux ne sont pas admis dans les locatifs du 07/07 au 24/08.
Les tentes ne sont pas autorisées sur les emplacements des locatifs.
Caution : 200€
Nettoyage de fin de séjour : 60,00€
Location de draps : 20,00€ par personne
Frais de réservation location : 20,00€ par dossier (offert en basse et moyenne saison)
Les réservations sont prises en compte après versement d'un acompte de 25% du montant du séjour plus 20€ de frais de dossier. Le solde
est payable 30 jours avant la date d'arrivée.
Assurance annulation locatif : 15,00€ par semaine ou 2,20€ par nuit pour les courts séjours.
Kit bébé offert sous réserve de disponibilités

