CAMPING DE LA LONE

TARIFS 2016 (Tarifs TTC)*
EMPLACEMENTS (par nuit et par personne)
PERIODE BASSE
avril à mai
Sept & octobre

Remarque
Enfant de moins de 3 ans
Enfant de moins de 13 ans
Personne + 13 ans
Taxe de séjour
Emplacement + 1 véhicule
14 nuits emplacement = 2 offertes
Emplacement seul
Véhicule supplémentaire
Chien/animaux en laisse
Visiteur

PERIODE HAUTE
1er juin au 30 aout

gratuité
1€80
4,20 €

2,00 €
4,50 €
0,20 €

Voiture ou moto
sur un emplacement pouvant être partagé

5,30 €
63,60 €
2,00 €

5,80 €
69,60 €
2,50 €
3,00 €
3,00 €
4,00 €

Soumis à autorisation

AUTRES PRESTATIONS
Remarques

INDIV.
85,00 €

Location grand marabout équipé
Electricité
Arrhes
Caution casse chalet/marabout
Caution prise électrique
Nettoyage chalet / marabout

COLLECTIF

/nuit
Permettant de valider la réservation d'un
chalet/marabout et d'un emplacement sur une longue
durée
adaptateur borne
Prestation facturée en cas de nettoyage non fait dans les
chalets et/ou marabout

(1)

65,00 €
4,00 €

30% du coût total de la prestation
500 €
15,00 €
75€ (25€ /heure)

CHALETS (prix par chalet)
PERIODE BASSE
Janvier à mai
Sept à décembre

PERIODE HAUTE
1er juin au 30 aout

En fonction des disponibilités (ne pas diffuser ce tarif pour
favoriser la location 2 nuits)

75,00 €

90,00 €

weekend

135,00 €
50,00 €
370,00 €
634 €
700,00 €

150,00 €
60,00 €
430,00 €

Remarques

Nuit seule
2 nuits
Nuit supplémentaire
Semaine
14 nuits = 2 nuits offertes
Location chalet au mois de octobre à mars 700€

7 nuits (samedi au samedi)
octobre à mars

DIVERS
Salle d'animation
Salle d'animation
Location sonorisation
Location kit drap
(1)

Remarques
Journée
1/2 journée
Journée
Couette, housse de couette, taie d'oreiller…

Tarif collectif appliquable aux associations, MJC, Centres de Loisirs, Universités, établissements scolaires.

Toutes catégories
100,00 €
60,00 €
100,00 €
15,00 €

