
Tarifs semaine pour nos mobilhomes» = ou > à 7 nuits

Nous louons du samedi au samedi seulement en juillet et août

Tarifs nuitée hors juillet et août pour nos mobilhomes > à 2 nuits et < à 7 nuits

NUITEE Mid-week et hors 
vacances scolaires

Week-end et en période de 
vacances scolaires

Mobilhome 82€ 110€

SEMAINE
Du 2/04 
au 30/04

Du 30/04 
au 25/06

Du 25/06 
au 02/07

Du 02/07
au 09/07

Du 09/07 
au 16/07

Du 16/07
au 23/07

Du 23/07 
au 30/07

Du 30/07 
au 13/08

Du 13/08 
au 20/08

Du 20/08 
au 27/08

Du 27/08 
au 03/09

Du 03/09 
au 17/09

Du 17/09 
au 02/10

Mobil-
home 

440€ 420€ 470€ 870€ 950€ 990€ 1100€ 1200€ 1100€ 950€ 690€ 440€ 420€

TARIFS 2022

Mobilhome confort 4 chambres 8 places



VOS COORDONNEES :
Nom de famille :        Prénom : 
Adresse : 
Code postal :                    Ville : 
Pays : 
Téléphone :     Portable :       Email : 

VOTRE FAMILLE :
Nombre total de personne(s) :  Nombre d’adulte(s) :   Nombre d’enfant(s) : 
Date de naissance de chaque personne (obligatoire) :
Chiens :  oui   non 

VOTRE RESERVATION DE MOBIL-HOME : 

Jour d’arrivée :    A partir de 15h00 (Juillet/Août)   16H00 Autres périodes
Jour de départ :    Avant 10h00

Je souhaiterais, suivant vos disponibilités, un mobil-home confort de :
 
 4 chambres de 8 places à :   €/nuit ou   €/semaine soit :   €/séjour.

Je verse un acompte de 25%  du coût du séjour soit un montant de : ...............................................................................................................€ 
Je verserai le solde de la facture un mois avant mon arrivée dans le camping.
Je souscris à l’assurance Annulation, interruption de séjour avec l’extension d’assurance liée au COVID (voir conditions sur notre site 
web) soit 2.90% du coût du séjour soit un montant de …...................................................................................................................................€
Montant total de la réservation : .............................................................................................................................................................................€

MODE DE PAIEMENT : 
 Espèces  Chèque bancaire  Mandat postal   Chèques vacances
 
 Carte bancaire - Numéro de la carte (16 chiffres) + cryptogramme (3 chiffres au verso)................................................................
Date de validité de la carte : ....................................................................

Date et signature, précédées de la mention «lu et approuvé» :
  

Contrat de location


