Plan non contractuel

LES LOCATIONS (Taxe de séjour en sus.)

LES LOCATIONS D’EMPLACEMENTS RESIDENTIELS

L’ensemble de nos cottages Méditerranéen et Camarguais est équipé d’un salon
spacieux et lumineux avec coin repas transformable en lit 2 places pour les 6
personnes. Une chambre avec un lit 2 places, une chambre avec 2 lits1 place
juxtaposés (oreillers et couvertures
fournis, draps non fournis), une
cuisine aménagée avec feux
gaz, réfrigérateur, micro-ondes,
cafetière électrique et vaisselle
pour 4 ou 6 personnes maximum
selon l’hébergement, chauffage
et chauffe-eau, salle d’eau avec
lavabo et douche, WC séparé,
salon de jardin.
COTTAGE 2 PERS.

COTTAGE 4/6 PERS.

(6.70 x 2.90 m)

(8 x 3 m)

CAMARGUAIS

MÉDITERRANÉEN
Plus petit, sa prestation est
la plus moderne, idéal pour
les couples.

NOUS VENDONS AUSSI DES COTTAGES NEUFS ET D’OCCASIONS.
EMPLACEMENT RÉSIDENTIEL pour 12 mois
(6 personnes, 1 voiture, 1 animal, TVA 10%, taxes de séjour connues à ce jour incluse,
eau et électricité inclus)

COTTAGE 4/6 PERS.

4272 ETTC
en 2 échéances

INSTALLATION
(forfait installation + sortie) faite obligatoirement par le camping

780 E

DÉPÔT DE GARANTIE
Restitué à la fin du contrat

800 E

MÉDITERRANÉEN

Plus grand, plus traditionnel,
il allie confort et authenticité
jusqu’à 6 personnes !
(cottage de 8 ans
et plus avec dallage et
parasol)

(cottage de plus ou moins 4 ans
avec terrasse et parasol)
Hébergement pouvant accueuillir
jusqu’à 4 pers. 8€/pers. sup./nuit

Destinés à recevoir un cottage. Vous louez l’emplacement pendant 12
mois, et pouvez l’occuper pendant toute la période d’ouverture du
camping d’avril à fin septembre.
L’installation du cottage avec branchement d’eau, d’égouts
et d’électricité sera faite par le camping. Le propriétaire du
cottage doit assurer son cottage.

(8 x 3 m)
Le confort, l’espace et un agencement
des plus actuels, il peut recevoir
jusqu’à 6 personnes.
(cottage de plus ou moins 5 ans
avec terrasse couverte)

NOS SERVICES
1000 m.

COTTAGE 6 PERS.

FAMILLE PLUS PREMIUM
(7.80 x 4 m)

Prix par Nuit en 
/ par hébergement

Avec tout le confort du cottage 4/6 pers. Méditerranéen,
encore plus grand, neuf, 3 vraies chambres indépendantes avec
télévision, lave-vaisselle, climatisation réversible et wi-fi illimité.
Vos ados et toute la famille s’en réjouissent !

MÉDITERRANÉEN

2**

ITÉES
ES LIM
PLAC

CAMARGUAIS

MÉDITERRANÉEN

FAMILLE PLUS PREMIUM

4/6

4/6

6

31/03 a 06/04
03/09 a 29/09

42 

62 

65 

84 

07/04 a 12/05
04/06 a 24/06

48 

67 

71 

93 

13/05 a 17/05
21/05 a 03/06

42 

62 

65 

84 

18/05 a 20/05

59 

77 

79 

101 

25/06 a 01/07
27/08 a 02/09

71 

89 

92 

114 

02/07 a 08/07

85 

104 

111 

136 

*09/07 a 29/07

95 

115 

128 

164 

*30/07 a 19/08

115 

138 

148 

184 

89 

111 

122 

141 

Ciné

NOS PROMOTIONS
NOS OFFRES SPÉCIALES
«BASSE SAISON»

20/08 a 26/08

6 pers. max.
par emplacement

OFFRE EARLY BOOKING

*offre non cumulable avec d’autres promotions en cours,
hors jours fériés et linéaires,
applicable en Cottage 4/6 pers. Méditerranéen.
Réservée à un seul séjour pour une famille.
Dans la limite des disponibilités.

- 20%

SUR LE TARIF EMPLACEMENT
pour toute réservation
à partir de 7 nuits et +
(hors Juillet - Août)

PROGRAMME FIDÉLITÉ
Votre dernier séjour vous donne droit à une remise de 6%
de ce montant, à valoir sur la prochaine réservation.

(Taxe de séjour en sus.)

*Offre non cumulable, soumise à conditions, dans la limite des disponibilités.

Destinés à recevoir votre tente, votre caravane ou votre camping car.
Emplacements électrifiés (6 Ampères) et eau à proximité.

Prix par Nuit en 

1/2

31/03 a 01/07
27/08 a 29/09

28 

7

02/07 a 08/07

36 

7

NOS SUPPLÉMENTS

Par pers. supp.
à partir de 4 ans.

Prix par Nuit

31/03 a 01/07

*09/07 a 29/07

%*

pour toute réservation effectuée
avant le 14/02/18
pour des séjours sur toute la saison.

*Frais de dossier : 24 E/séjour ** 8 E/nuit/pers. sup. dans la limite de 4 pers.

LES LOCATIONS D’EMPLACEMENTS

-20

VOTRE LOCATION DE COTTAGE
À PARTIR DE 17/nuit

Entre 4 et 18 semaines hors saison soit 2063 
(avril, mai, juin et septembre)

3 nuits obligatoires minimum

Prêt

Prêt

1/2 pension pos.

48 

7

27/08 a 29/09
02/07 a 26/08

*30/07 a 19/08

52 

9

20/08 a 26/08

33 

7

*Frais de dossier : 24 E/séjour

Gratuit pour les moins de 4 ans

- 20% sur le tarif emplacement pour toute réservation à partir de 7 nuits et + (hors juillet et août)

Parking /
2ème voiture

Remorque /
Bateau/Moto

6

6

9

9

Visiteur (+30 min.)

Par animal

4

7

GARANTIE ANNULATION :
conditions spéciales (nous consulter).
Agrément tourisme n° C30-004356-002 le 18 mai 2016 - Etablissement habilité tourisme par
arrêté préfectoral. - 434 093 555 000 10 - 55 30 Z

