Tarifs 2022

Emplacement camping – caravaning par nuit de 14h à 12h le lendemain

Supplémentaire
Emplacements Forfait 1/2 pers Personne
à partir de 10 ans

Enfant

Enfant

de 3 à 10 ans

moins de 3 ans

Branchement
électrique

Tente suppl.

Tarifs long séjours

Animal

Véhicule

Tatoué et vacciné

suppl.

Sans électricité

Avec électricité

Du 01/04 au 01/07
du 01/09 au 30/09

16.50 €

4.00 €

3.00 €

gratuit

4€

1.00 €

1,50€

1.00 €

100€ / 7 nuits
400€ / 28 nuits

125€ / 7 nuits
480€ / 28 nuits

Du 01/07 au 01/09

21 €

5.00€

4.00 €

gratuit

4€

2.00 €

2,50 €

2.00 €

130€ / 7 nuits
510€ / 28 nuits

155€ / 7 nuits
600€ / 28 nuits

Le camping est ouvert du 1 avril au 30 septembre pour les emplacements et du 1 mars au 30 novembre pour les locations.
Forfait 2 personnes comprend l'emplacement pour l'équipement (tente, caravane ou camping car) + 1 voiture +2 personnes.
Les visiteurs sont autorisés à rendre visite aux clients après une déclaration au bureau d'accueil et doivent se garer à l'extérieur.
Le camping possède un bloc sanitaire handicapé et une nurserie.
La taxe de séjour de 0.22€ par personne /nuit est non incluse dans les tarifs.
Le wifi est gratuit
Mobil home super titania 2/4/6 pers 2 ch 32 m²de surface habitable avec terrasse couverte de 15 m² année 2008

Camping car

Stop camping car par nuit
empl. 2 pers+ elec. + vidange + eau

Du 01/04 au 01/07
du 01/09 au 30/09

19,50€

Du 01/07 au 01/09

24.00€

Tarifs 2022
Location semaine du samedi au samedi
de 15h le jour d'arrivée à 11h le jour de départ
possibilité de modifier le jour d'arrivée et de départ
du 1/03 au 2/07 et du 27/08 au 26/11

Descriptif du mobil home:
1 chambre avec 1 lit 190x140 , 1 chambre avec 2 lits de 190x80 , draps non fournis
1 cuisine avec un évier, un grand frigo 140 l + congélateur, une plaque 4 feux gaz, hotte
électrique, four gaz, micro ondes, cafetière, vaisselle complète, chauffe eau gaz
1 séjour commun avec la cuisine avec 1 table et 4 chaises, 1 canapé d'angle avec un lit à tiroir
1 table de salon, télévision satellite, pas de dvd
1 salle de bain avec 1 douche de 80 cm et 1 lavabo, 1 wc séparé
chauffage dans toutes les pièces
1 terrasse couverte de 15 m² en bois avec 1 salon de jardin 6 personnes
1 cabane de jardin

Chalet 2/4/6 pers 3 ch 35 m²de surface habitable avec terrasse couverte de 18 m² année 2015

Locations
Semaine
pour 2 pers
Semaine
pour 4 pers
Semaine
pour 6 pers
Supplément
3 chambres

5/03 au 18/06 18/06 au 2/07
10/09 au 26/11 27/08 au 10/09

2/07 au 30/07 30/07 au 27/08

280 €

400€

600 €

670€

330 €

420 €

620 €

690€

380 €

470 €

670 €

720 €

20 €

20 €

25 €

30 €

Location à la nuit hors juillet/août
Nbre pers
A la nuitée

Descriptif du chalet:
1 chambre avec 1 lit 190x140 avec emplacement lit bébé, 2 chambres avec 2 lits de 190x80 , draps non fournis
1 cuisine avec un évier, un grand frigo 140 l + congélateur, une plaque 4 feux gaz, hotte électrique,
vmc, micro par
ondes,
cafetière, vaisselle complète, chauffe eau électrique
semaine
1 séjour commun avec la cuisine avec 1 table et 6 chaises, 1 canapé d'angle,
1 table de salon, télévision satellite, pas de dvd
1 salle de bain avec 1 grande douche d'un mètre, 1 lavabo, 1 wc séparé suspendu
chauffage dans toutes les pièces
1 terrasse couverte de 18 m² en bois avec 1 salon de jardin 6 personnes

2 pers.
60 €

3 /4 pers.
75 €

Draps
5 /6 pers.
90 €

20 €/lit double
ou 2 lits simple

Les couvertures, les oreillers , les alaises et le nécessaire de cuisine sont fournis
dans nos locations.
Les locations ne sont pas accessible aux handicapés.
Animaux: seul un petit chien peut être accepté dans la location, un supplément de 20€/semaine
Le camping le presqu'île vous accueillera avec le sourire, vous offrira un pot de
bienvenue le soir de votre arrivée au bar et vous conseillera ses bonnes adresses pour
réussir vos vacances et pour découvrir notre belle région.

