Tarifs des emplacements / pitches prices

Options emplacements / extras
pitches

tarifs à la nuitée de 14h30 à 12h / prices per night from 2.30PM to noon

(tarifs par jour / price per day) En location sur réservation et selon disponibilités.
Emplacement + voiture + 2 personnes + électricité 10 Amps min. (sauf Eco)
The price incl. pitch + one car + 2 people + 10 Amps power supply min.(except Eco)
Type d'emplacement / Pitch type

15/05 au 30/06
05/15 to 06/30

01/07 au 31/07
07/01 to 07/31

01/08 au 20/08
08/01 to 08/20

21/08 au 02/09
08/21 to 09/02

03/09 au 17/09
09/03 to 09/17

Eco / Economy (Emplacement seul)

-

17,00 €

20,00 €

17,00 €

-

Confort <120 m2

17,50 €

22,50 €

24,00 €

22,50 €

17,50 €

Grand Confort >120 m2

18,50 €

24,00 €

26,00 €

24,00 €

18,50 €

Par séjour / Per Stay
Frais de dossier / Admin fees

Offert / free

15,00 €

15,00 €

15,00 €

Offert / free

25,00 €

25,00 €

25,00 €

25,00 €

25,00 €

Frais de dossier VACAF (France only)
Assurance annulation / Cancellation insurance

2,70 %

Taxe de séjour en sus / local tax extra : 0,61€/nuit par personne de plus de 18 ans / price € 0,61 per night per people

Hors saison
Off peak
Véhicule supplémentaire
Extra car (main parking)

Juillet et août
July & august

2,50 €€

Enfant (- 2ans)
Baby <-2 years old

gratuit / free

Enfant de moins de 7 ans
< 7 years old kid

2,00 €

Animal
Pet

3,00 €
2,50 € €

Personne supplémentaire (nuit)
Extra person (night)

2,50 €

5,50 €

-

2,00 € €

over 18

Visiteur (jour) > 2h
Visitor (day) > 2 Hours

Tarifs des tentes / pre-erected tents prices

Réfrigérateur
Fridge

4,00 €

Tarifs hors personnes supplémentaires
Extra persons are not included in these prices.

Micro-ondes
Microwave

4,00 €

tarifs à la nuitée, de 15h à 11h / nights prices from
From 3PM to 11AM

Lit Bébé ou chaise haute
Baby cot or high chair

2,50 €

Drap de dessous+housse Couette jetable
(/lit/séjour)
Single use undersheet + fitted sheet + duvet
(per bed per stay)

6,00 €

Couette (/lit/séjour)
Duvet (/bed/stay)

4,00 €

Jetons lave linge ou sèche linge
washing machine token or dryer

4,00 €

over 18

BBQ

7,00 €

Frais divers de réservation / Booking fees

Recharge Charbon de bois (1 cuisson)
Charcoal reload (for 1 meal)

4,00 €

Vélo / Bike

7,00 €

Tandem / Twin bike

10,00 €

08/07 au 22/07
07/08 to 07/22

Période / Period

2207 au 29/07
07/22 to 07/29

29/07 au 05/08
07/29 to 08/05

05/08 au 26/08
08/05 to 08/26

26/08 au 02/09
08/26 to 09/02

Tarifs par nuit / Price per day
tentes /
pre-erected tents

Lodge Randonneur / Rider Lodge 1 chb - 2 pers.

32 €

Lodge Junior - 4 pers. ( 2 nuits / nights min.)

65 €

35 €
70 €

75 €

32 €
80 €

65 €

Taxe de séjour en sus / local tax extra : 0,61€/nuit par personne de plus de 18 ans / price € 0,61 per night per people

Hors saison
Off peak
Frais de dossier / Admin fees
Frais de dossier VACAF (France only)
Assurance annulation / Cancellation insurance

Juillet et août
July & august
15 €
25 €

2,70%

Assurance annulation
Facile de réserver en avance, souscrivez à l’assurance annulation lors de votre réservation
et parez aux imprévus.
du prix
Assurance souscrite auprès de campez couvert.
du séjour
Détails sur le site www.campez-couvert.com

2,7 %

Easy to book early, subscribe your cancellation insurance at the booking time.
Further details on www.campez-couvert.com

2,7 % ofstayyour

P.5

