
Vous désirez louer un mobile-home, forfait semaine, tarifs camping inclus!
Méga promo jusqu'au 23/7: réservez 3 semaines pour le prix de 2 La réservation est obligatoire.
Les locations sont consenties du SAMEDI au SAMEDI
Entièrement personnalisées, elles sont équipées de sanitaires, 2 (ou 3) chambres, terrasse couverte, salon de jardin, 
vaisselle, matériel de ménage, frigo, micro onde ou mini four, gazinière, cafetière électrique, couettes, oreillers et 
protections de matelas.

PAS D'ANIMAUX ADMIS (même petits) DANS LES LOCATIONS
Pour toute réservation haute saison, 17 € de frais de dossier

MOBILES Du 1Avril au 9 juillet,
DU 21/8 au 25/9

 Du 09/7 au  23/7 23/7 au 20/8

4 places 22m² 290,00 € 520,00 € 580,00 €
6 places 27m²2ch 330,00 € 560,00 € 680,00 €
6 places 30m²3ch 360,00 € 600,00 € 750,00 €
7 places 27m² 380,00 € 620,00 € 780,00 €

Location de mobile-homes pour vos fêtes de famille ou rassemblements
formule WEEKEND hors période du 8/7 au 20/8 
arrivée possible à partir de 10h-départ avant 16h (selon disponibilité)

MOBILES HOMES 4 places, 6 places, 7 places et 8 places (3 ch)

Forfait de base  de 1 à 4 personnes inclus (hors taxe de séjour) : 
60 euros la nuitée  + 15 euros par personne supplémentaire et par nuit

Ce tarif comprend l’eau, le gaz et l’électricité, le nombre de personnes respectif (bébés compris), l‘emplacement et une
voiture. Personnes supplémentaires non acceptées. Véhicules supplémentaires au parking de nuit.
TAXE DE SEJOUR EN SUPPLEMENT (0,61€/18 ans et +)
Frais de réservation offerts hors saison
Pour toute location, une caution de 400 € pour le matériel et une de 100 € pour le ménage vous seront demandées à
l’arrivée et restituées à votre départ ou par courrier aux conditions d’hygiène, de propreté et de bon état du matériel qui 
vous est mis à disposition.

REGLEMENTS ACCEPTES:
- chèques bancaires (uniquement pour la réservation et les cautions )

-virement bancaire SEPA
– espèces uniquement pour les arrivées sans réservation

CARTE BANCAIRE NON ACCEPTEE

AUTRE TARIFS
Machines à laver : de 5,50€ à 8,50€ Sèche linge: 3,50€
lessive: 0,50€

Bureau ouvert en saison 7/7 de 8h à 12h30 et de 15h à 19h. Réservations  7/7 de 8h à 20h


