EMPLACEMENT CAMPING
Prix par Jour
DEPART AVANT 12H00

RESERVATION : 30 % d’acompte à la réservation. Le solde du séjour est à régler à 10 jours avant
l’arrivée ou à l’arrivée pour les séjours sans réservation. Frais de dossier de 10 Euros pour les
séjours de 7 nuitées au moins.
ANIMAUX : Présentation du carnet de vaccination obligatoire. Chien OBLIGATOIREMENT tenu en
laisse. Chiens de 1ere et 2eme catégorie (pitbull, rottweiller...) non acceptés.
Les visiteurs doivent OBLIGATOIREMENT se présenter à l'accueil avant d'entrer sur le camping.
TAXE DE SEJOUR : 0.30€ par jour par personne de plus de 18 ans (peut être modifié à tout moment
suivant décision des élus communautaires). Une Eco-contribution de 0.10 Eur par jour et par
personne est également dûe.
ASSURANCE ANNULATION (voir conditions sur le site) : 3% du séjour hors frais de dossier et taxe de
séjour.
CARAVANES DOUBLE ESSIEUX NON AUTORISEES.
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LOCATION LODGE

Du Samedi 15H00 au Samedi 10H00
Prix par semaine

RESERVATION : 30 % d’acompte à la réservation. Le solde du séjour est à régler à 30 jours avant
l’arrivée. Frais de dossier de 10 Euros pour les séjours de 7 nuitées au moins.
ANIMAUX : Présentation du carnet de vaccination obligatoire. Chien OBLIGATOIREMENT tenu en
laisse. Chiens de 1ere et 2eme catégorie (pitbull, rottweiller...) non acceptés. Un seul animal par
hébergement.
Les visiteurs doivent OBLIGATOIREMENT se présenter à l'accueil avant d'entrer sur le camping.
TAXE DE SEJOUR : 0.30 € par jour et par personne de plus de 18 ans (peut être modifié à tout
moment suivant décision des élus communautaires). Une Eco-contribution de 0.10 Eur par jour et par
personne est également dûe.
CAUTION HEBERGEMENT: 300 € pour la Lodge (Caution à déposer à l'arrivée en chèque ou
espèces). Si vous prévoyez de quitter la location en dehors des heures d'ouverture de l'accueil, nous
vous conseillons de verser cette caution par chèque, que nous vous renverrons par courrier après
vérification de la location.
ASSURANCE ANNULATION (voir conditions sur le site) : 3% du séjour hors frais de dossier et taxe de
séjour.
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LOCATION ANNEXE

LOCATION REFRIGERATEUR : 3 nuits minimum
Caution de 50 €. Le matériel doit être rendu nettoyé
DRAPS : Les draps fournis sont des draps jetables doux et de grand confort, d’une qualité proche de
celle du coton. Ils conviennent pour des séjours jusqu’à 2 semaines.
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