
     
                                                    

 

Nature des prestations 

Basse saison 

du 

15/03 au 14/04 et du 

15/10 au 05/11 

Moyenne saison 

du 

15/04 au 01/07 et du 

20/08 au 14/10 

Haute saison 

du 

02/07 au 19/08 

Forfait journalier 1 personne comprenant l’emplacement 
l’eau chaude (2ème adulte + 1 enfant de moins de 12 ans + 1 

véhicule inclus) + + + ou ou  

 

16.00 € 

 

20.30 € 

 

26.50 € 

Enfant supplémentaire, la journée  2.50 € 3.00 € 3.70 € 

Adulte supplémentaire, la journée  4.80 € 5.70 € 6.50 € 

Visiteur utilisant les sanitaires (hors campeurs)   4.50 €  

Chien, la journée   3.50 €  

Electricité, la journée   3.90 €  

Parking intérieur fermé, la nuit   4.50 €  

Acompte pour réservation de séjour  10% du prix total du séjour avec au minimum un 

règlement équivalent à un forfait journalier 

Jeton sèche-linge   2.20 €  

Jeton lave-linge   3.90 €  

Dosette lessive écologique   1.20€  

Tarifs douches (hors campeurs)   4.50 €  

Garage mort sur emplacement (non admis en haute saison)  15.00 €  

Garage mort, hors emplacement, la journée (dans la limite 
de 21 jours) 

 4.00 €  

Forfait déplacement caravane (incluant maximum 2 

déplacements)  

 15.00€  

Caution fiche électrique remboursable à la restitution*  

 

 40.00 €  

Frais de réservation en ligne   5,00€  

Forfait journalier porteur carte ACSI (selon période 

d’acceptation détaillée ci-dessous)**  

 20.00 €  

      *Tout objet soumis à caution non restitué le jour du départ ne fera l’objet d’aucun remboursement ultérieur. 

       ** Carte ACSI acceptée du 15/03 au 01/07 et du 20/08 au 05/11  

      Taxe de séjour du 15/03 au 05/11 : 0.66€ par adulte et par jour 
                           
 
 

 
 
 
 
 
 
 

  

Attribution de crédits jours (sauf porteur de carte ACSI) 

                                                                          Durée du séjour                                                            Crédits jours 

 HAUTE SAISON 

Du 02/07 au 19/08                                    dès 21 jours                                                     2 jours en MS ou 4 jours en BS 

                                                                  dès 28 jours                                                     3 jours en MS ou 6 jours en BS 

MOYENNE SAISON 

Du 15/04 au 01/07                                 de 8 à 15 jours                                                                   1 jour en BS 

         et                                                   de 16 à 30 jours                                                                 2 jours en BS 

Du 20/08 au 14/10                                plus de 30 jours                                                                 3 jours en BS 
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