
SAISON 2022 Du 01/04 au 
01/07

Du 02/07 au 
10/07

Du 11/07 au 
21/08

Du 22/08 au 
31/08

Du 01/09 au 
02/10

Emplacement Nature (le tarif comprend : 2 pers + véhicule +caravane ou 
tente)

18€ 23€ 25€ 23€ 18€

Emplacement XL Nature (le tarif comprend : 2 pers + véhicule + caravane ou 
tente)

18€ 28€ 32€ 28€ 18€

Emplacement Confort (le tarif comprend : 2 pers + véhicule + caravane ou 
tente + électricité 10A)

24€ 26€ 30€ 26€ 24€

Emplacement Confort XL (le tarif comprend : 2 pers + véhicule + caravane 
ou tente + électricité 10A)

24€ 33€ 35€ 33€ 24€

Forfait camping-car
passage d’une nuit de 18H30 à 10H (le tarif comprend : 2 pers avec cam-
ping-car+ électricité 10A)

18€ 20€ 24€ 20€ 18€

Forfait randonneur sans véhicule (tarif par personne) 9€ 11€ 14€ 11€ 9€
Adulte ( personne de plus de 7 ans) 5€ 6€ 6€ 6€ 5€
Enfant (de plus de 3 ans et de moins de 7 ans) 3€ 3,50€ 4,50€ 3,50€ 3€
Véhicule supplémentaire Gratuit 2€ 2€ 2€ Gratuit
Animal vacciné 2€ 2€ 3€ 2€ 2€
Taxe de séjour du 1/01 au 31/12 pour les pers de + de 18 ans par jour 0,50€/jour/personne

Nuitée pour nos emplacements (tente ou caravane ou camping car)

La redevance journalière s’entend de midi à midi douches chaudes à volonté comprises

TARIFS 2022 - Emplacements



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 D’EMPLACEMENT : 

Jour d’arrivée :    A partir de 13h45 (Juillet/Août)   8H30 Autres périodes
Jour de départ :    Avant 12h00

Je souhaiterais, suivant vos disponibilités, un emplacement de :
 
 Nature     Confort

 Nature XL                  Confort XL

Je verse un acompte de 40€ qui sera déduit sur ma facture finale. 
Le solde de ma facture sera à régler le jour de mon arrivée au camping.

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


