TARIFS 2019 - Par nuit*

BASSE SAISON

HAUTE SAISON

* Sur la base d'un emplacement vide basse-saison à 4,40€ et en haute-saison à 5,60€

Du 29 mars au 30 juin
Du 1er sept. au 12 oct.

Du 1er juillet au 31 août

12,20 €

16,80 €

8,30 €

11,20 €

7,50 €
3,90 €
2.70 €
2,10 €

9,00 €
5,60 €
3,30 €
2,80 €

Arrivée après 14h / Départ avant 11h30 en haute-saison

Emplacement 2 personnes
1 voiture + 1 caravane / camping-car / tente

Emplacement 1 personne
1 voiture + 1 caravane / camping-car / tente

Etape Cycliste/ Randonneur / Motard
Personne supplémentaire (+13 ans)
Enfant 4 - 13 ans (-3 ans gratuit)
Véhicule ou tente supplémentaire
Electricité 10A
Animaux
Douche visiteur
Borne Flot Bleu (gratuit pour les campeurs)
Machine à laver
WIFI
Groupe >15 pers. (Asso., CE, Colo.: justificatif
demandé)
Garage mort & résidents

3,90 €
2,30 €
2,00 €
4,00 €
5,00 €
Gratuit
5,50€ adulte / 4,20€
7,50€ adulte / 5,20€
enfant
enfant
Consultez la grille tarifaire dédiée

Taxe de séjour**

0.22 € / adulte / nuit

CARTE ACSI

Du 1er avril au 14 juillet et du 1er septembre au 12 octobre

CARTE FFCC
Offre spéciale SEJOUR ≥15 NUITS consécutives
**Les exonérations et réductions applicables sont:
1° Les personnes mineures (moins de 18 ans) ;
2° Les titulaires d'un contrat de travail saisonnier employés dans la commune ;
3° Les personnes bénéficiant d'un hébergement d'urgence ou d'un relogement temporaire ;
4° Les personnes qui occupent des locaux dont le loyer est inférieur à un montant que le conseil municipal détermine.

14 €
-10%
-10% sur l'ensemble du séjour

TARIFS 2019 - MOBILE-HOMES
Mobile-home 4/6 personnes, 2 chambres + 1
séjour, WC, Salle d'eau, 1 véhicule compris

BASSE SAISON

MOYENNE SAISON

HAUTE SAISON

Du 29 mars au 28 juin ET du
31 août au 12 octobre

Du 29 juin au 12 juillet ET
du 17 août au 30 août

Du 13 juillet au 16 août

1 nuit
2 nuits
3 nuits

65 €
120 €
170 €

1-4 nuits
7 nuits
Promo séjour ≥ 14 nuits

55 €
350 €

Promo Carte FFCC ou COUPLE

-10%

Véhicule / tente suppl.
Taxe de séjour**

2,10€ / nuit

WEEK-END (Ven. / Sam. / Dim.)
85€*
150€*
220€*
SEMAINE
65€*
455 €

96€*
180€*
265€*
85€*
590€*

-10%
2,80€ / nuit
0.22 €/nuit/pers. +18 ans

ANIMAUX NON-ADMIS
**Les exonérations et réductions applicables sont:
1° Les personnes mineures (moins de 18 ans) ;
*Locations du samedi au samedi prioritaires, 2° Les titulaires d'un contrat de travail saisonnier employés dans la commune ;
3° Les personnes bénéficiant d'un hébergement d'urgence ou d'un relogement temporaire ;
nous consulter
4° Les personnes qui occupent des locaux dont le loyer est inférieur à un montant que le conseil municipal détermine.

TARIFS 2019 - COCOSWEETS
Pour plus d'infos, voir le descriptif des cocosweets.

COCOSWEET 2 pers.
BASSE SAISON

1 nuit
2 nuits
3 nuits

35 €
60 €
90 €

COCOSWEET 4 pers.

HAUTE SAISON*
BASSE SAISON
WEEK-END (Ven. / Sam. / Dim.)

50 €
90 €
130 €

50 €
90 €
130 €

HAUTE SAISON*

75 €
140 €
190 €

SEMAINE
1-4 nuits
30 €
45 €
45 €
65 €
7 nuits
190 €
270 €
270 €
390 €
Promo séjour ≥ 14 nuits
-10%
Promo Carte FFCC ou SOLO
-10%
-10%
Véhicule / tente suppl.
2,10€ / nuit
2,80€ / nuit
2,10€ / nuit
2,80€/ nuit
Animaux non admis / Espace non fumeur / Cuisine à feu vif interdite à l'intérieur

*Locations du samedi au samedi prioritaires
en haute saison, nous consulter

TAXE DE SEJOUR: 0,22€/adulte/nuit
Les exonérations et réductions applicables sont:
1° Les personnes mineures (moins de 18 ans) ;
2° Les titulaires d'un contrat de travail saisonnier employés dans la commune ;
3° Les personnes bénéficiant d'un hébergement d'urgence ou d'un relogement temporaire ;
4° Les personnes qui occupent des locaux dont le loyer est inférieur à un montant que le conseil
municipal détermine.

TARIFS GARAGE MORT & RESIDENTS 2019
Résident*
Non-résident
Du 13 oct. Au 30 mars (hiver)
50€ pour la période
Basse-saison
3€ / nuit
3€ / nuit
Nombre de nuits occupées dans le mois
Haute-saison
≥ 10 nuits
< 10 nuits
≥ 21 nuits
< 21 nuits
8€
16 €
8€
16 €
-10% toute l'année sur les tarifs 2019
Réductions spéciales ou
Offre spéciale SEJOUR ≥15 NUITS
-15% sur l'ensemble du séjour si + de 15 nuits
remise d'occupation
consécutives (Tarif 2019)
d'occupation dans le mois
* Résident = campeur dont l'installation occupe le terrain toute l'année

