
 

 
 

TARIFS EMPLACEMENTS 2023 – PITCHES TARIFFS 2023 

 

Prix par nuit en €  - Price per night in €  
Prijs per nacht € - Preis pro nacht €   
Emplacement de midi à midi – Pitch from noon to noon 

01/04 -> 22/04 
23/09 -> 30/09 

22/04 -> 08/07 
01/09 -> 23/09 

08/07 -> 01/09 
 

Emplacement - 2 personnes, 1 voiture 
Pour 1 caravane ou 1 tente ou 1 camping-car 
Pitch - 2 persons, 1 car 
For 1 caravan or 1 tent or 1 motorhome  

 
20.00 € 

 

 
25.00 € 

 

 
32.00 € 

 

Personne supplémentaire à partir de 18 ans 
Extra person from 18 years old 

6.50 € 
 

6.50 € 
 

7.50 € 
 

Personne supplémentaire de 6 ans à 17 ans 
Extra person from 6 to 17 years old   

6.50 € 6.50 € 7.50 € 

Personne supplémentaire de 3 à 6 ans 
Extra person from 3 to 6 years old 

4.50 € 4.50 € 5.50 € 

Enfant de moins de 3 ans 
Child under 3 years old 

Gratuit 
Free 

Gratuit 
Free 

Gratuit 
Free 

Electricité 10A  
Electricity 10A  

7.00 € 7.00 € 7.00 € 

Animal domestique (catégories 1 et 2 interdites) 
Pet (dogs classified dangerous are forbidden)  

3.00 € 3.00 € 3.00 € 

Véhicule supplémentaire 
Extra vehicule 

3.00 € 3.00 € 3.00 € 

Taxe de Séjour à partir de 18 ans : 0.40 € par personne par nuit  

Tourist tax from 18 years old: 0.40 € per person per night 

 

Ce tarif comprend l’accès à toutes les infrastructures du camping. This tariff includes access to all 
facilities on-site.   

6 personnes maximum par emplacement. Il est rappelé qu’un enfant en bas âge (bébé) est considéré 
comme un occupant à part entière. 6 people maximum per pitch. We remind you that a child 
(baby/under 3) is considered as a full occupant.   

Arrivée à partir de midi, départ avant midi. Tout dépassement d’horaire provoquera la facturation 
d’une nuit supplémentaire. Arrival from noon, departure before noon. Any overtime will incur the cost 
of an extra night.   

Les visiteurs : Toute personne extérieure, ne faisant pas partie de la réservation initiale, venant vous 

rendre visite, devra obligatoirement se faire enregistrer à l’accueil du camping. Et après autorisation, 

et avoir acquitté la redevance prévue, pourront être admis dans le camping sous la responsabilité des 

campeurs qui les reçoivent de 10h00 à 20h00. Le tarif visiteur est de € 5.00 par personne à partir de 

2 ans. ATTENTION: le nombre de visiteurs est limité par emplacement.  

Visitors: any outside person, not included on the original booking, coming to visit you, will have to 

report to reception. After having been given authorisation by Reception, and after having paid the 

fee, will be allowed to access the campsite, under the responsibility of campers they are visiting from 



 

 
 
10h00 to 20h00.  The fee per visitor is € 5.00 per person from 2 years old. NOTE: the number of 

visitors is limited per pitch.                                                 

La Piscine : L’espace aquatique est strictement réservé aux vacanciers séjournant sur le camping. Seul 

le port du maillot de bain et shorts de bain est autorisé (bermudas et autres sont formellement 

interdits)                                                                                                                                                                                                                                

Si pour des raisons indépendantes de notre volonté (intempérie, qualité de l’eau, etc.…) l’espace 

aquatique devrait être fermé, cela ne pourra donner lieu à aucun remboursement.                                                                                                                                                                                                    

Toute réservation d’emplacement implique l’acceptation de nos conditions générales de vente et du 

règlement intérieur du camping. Ni remboursement ni rabais en cas de mauvais temps, d’arrivée 

tardive ou de départ anticipé. 

Swimming-pool: The pool area is strictly reserved for holidaymakers staying on the site. Only Swimming 

costume and swimming shorts are allowed (long shorts and others are prohibited)     

If for reasons beyond our control (inclement weather, quality of water, etc.…) the pool area should be 

closed this would not lead to any reimbursement.  

Any pitch booking implies the acceptance of our general sales conditions and campsite rules.  

No refund or discount in case of bad weather, late arrival, or early departure.   

 

TARIFS 2022 LOCATION Mobil-home 2 ou 3 Chambres - DAILY RENT TARIFFS 
2022 2 OR 3 BEDROOMS MOBILE-HOME  

Prix par nuit en Euros / Price per night in Euros 

 

 
01/04  -  
     29/04 

 
29/04 - 
    13/05 

 
13/05 -  
     03/06 

 
03/06 – 
     08/07 

 
08/07 –  
    26/08 

 
26/08 –  
    02/09 

 
02/09 –  
   30/09 

 

MH 2 Chambres  
       5 pers. 
29 m² 

58.00 68.00 70.00 78.00 109.00 89.00 68.00 

 

MH 3 Chambres  
       6 pers. 
36 m² 

73.00 85.00 90.00 95.00 125.00 110.00 84.00 

 

Tous nos mobil-homes sont équipés d’un coin repas, salon, cuisine équipée (micro-ondes, cafetière, 
frigidaire et freezer, 4 feux gaz, la vaisselle pour le nombre de personnes), salle de bains (lavabo et 
douche), WC séparés, eau chaude et chauffage, une terrasse avec salon de jardin et bain de soleil. 
Location journalière : 3 nuits minimum en basse et moyenne saison uniquement, jour d’arrivée libre.  



 

 
 
All our mobile homes are equipped with a dining area, sitting area, equipped kitchen (microwave, 
coffee machine, fridge and freezer, gas hob, cookery for the number of people), bathroom (shower 
and sink), separate WC, hot water and heating, terrace with outdoor table, chairs and sun loungers.  
Daily rent: 3 nights minimum in low and mid-season only, any arrival day.   

En Juillet et en Août, la location se fait du samedi au samedi.   In July and August, rent is by the week, 
Saturday to Saturday.     

Le mobil-home sera disponible à partir de 15h00 le jour d’arrivée. Nous vous prions de bien vouloir le 
libérer avant 10h00 le jour de départ. The mobile home will be available from 15h00 on the day of 
arrival. We would ask you to vacate by 10h00 the day of departure.  

Une caution de 200.00 € est demandée à votre arrivée (règlement en espèces, chèque ou carte 
bancaire). La taxe de séjour n’est pas comprise, 0.40 € par personne de plus de 18 ans et par jour. A 
deposit of € 200.00 is requested upon arrival (cash or credit/debit card).  Tourist tax is not included, € 
0.40 € per person per day.   

La location comprend le mobil-home pour le nombre de personnes indiqué sur le contrat de 
réservation, 5 ou 6 personnes maximum selon le modèle choisi, le parking d’une voiture. Pour des 
raisons de conformité et de sécurité, le nombre de personnes ne peut être dépassé.  The rent 
comprises of the mobile home for the number of people indicated on the booking form, 5 or 6 people 
maximum depending on the model chosen, parking for one car. For reasons of compliance and safety, 
the number of persons cannot be exceeded.                             

Il est rappelé qu’un enfant en bas âge (bébé) est considéré comme un occupant à part entière. We 
remind you that a child (baby/under 3) is considered as a full occupant.    

Les animaux ne sont pas autorisés dans les locatifs.  Pets are not allowed in rental accommodation.  

N’oubliez pas d’apporter votre linge de toilette et vos draps.  Vous avez la possibilité de louer des 
draps à la Réception. Do not forget to bring your bedding and towels and toiletries. You can rent 
bedding from Reception.   

Le nettoyage final est à votre charge. It is your responsibility to clean and tidy the mobile home on 
departure.   

Veuillez noter que nos locations n’ont pas de télévision.  Please note our rental accommodation are 
not fitted with television.    

En Option : Ménage fin de séjour : € 50.00 hors vaisselle. Location de draps : kit 1 personne € 8.00 / 
kit 2 personnes € 10.00 

Toute réservation de location implique l’acceptation de nos conditions générales de vente et du 
règlement intérieur du camping. Ni remboursement ni rabais en cas de mauvais temps, d’arrivée 
tardive ou de départ anticipé.  

Optional extras:  End of stay cleaning: € 50.00, excluding dinner ware 

   Bedding rent: kit 1 person € 8.00 / kit 2 persons € 10.00 

Any booking for a mobile home implies the acceptance of our terms and conditions and campsite 
rules. No refund or discount in case of bad weather, late arrival or early departure.  

 


