Camping Les Myotis – Tarifs 2020 en euros €
EMPLACEMENTS
Place de Camping (6 personnes max / emplacement)
du 1/05 au 19/06
du 12/09 au 18/10

Du 20/06 au 10/07
du 29/08 au 11/09

du 11/07 au 28/08

EMPLACEMENT CAMPING
Forfait 1 ou 2 personnes + 1 véhicule , 1 tente ou caravane

13

18

20

EMPLACEMENT CAMPING CONFORT
Forfait 1 ou 2 personnes + 1 voiture, 1 tente ou 1 caravane ou 1 camping car + électricité

16

22

24

EMPLACEMENT CAMPING CONFORT PLUS
Forfait 1 ou 2 personnes + 1 voiture + 1 tente ou 1 caravane ou 1 camping car + électricité + eau
et évacuation eaux grises sur emplacement.

20

26

29

Tarifs nuitée camping 2020 en €
Arrivée de 12h à 20h / Départ de 8h à 12h

Visiteur journée

4/jour

Personne supplémentaire

4/jour

Enfant - de 2 ans

GRATUIT

Animaux (2max) tatoués et vaccinés sauf chien cat 1 et 2

2/jour

Véhicule / remorque ou tente supplémentaire

4/jour

Moto supplémentaire

3/jour

LOCATION - en euros - sur réservation et selon disponibilités

PAR JOUR

CAUTION

Bain de soleil

2

20

Réfrigérateur

5

50

Kit bébé (baignoire, chaise haute, lit)

4

20

Adaptateur électrique

1

10

Ventilateur

2

20

Électricité 10 A

4

X

PAR CHANGEMENT

CAUTION

Lit 2 places : 10 / Lit 1 place : 7

20

Serviettes de toilette (drap de douche, serviette de toilette, tapis de bain)

3

20

Linge de cuisine (serviette, torchon)

1,5

20

LOCATION - en euros - sur réservation et selon disponibilités
Draps (drap housse, taie, drap plat)

LOCATION VELO

½ journée

Journée

2 jours

Semaine

CAUTION

Location porte bébé + casque

4

5

7

21

50

Location VTC à assistance électrique

20

35

60

200

500

Location VTT

16

20

30

130

150

Service disponible à la réception
Machine à laver avec jeton + dosette
lessive: 5€
Sèche linge avec jeton : 4€
WIFI disponible
Tarifs à la réception.

Prêt de matériel gratuit à votre disposition : sèche cheveux, fer et Taxe de séjour en supplément : 0,20 € / personne
table à repasser, rallonge, livres et jeux de sociétés (contre une de 18 et + / nuit
caution de 20€).
Frais de réservation : 11 €
Frais de réservation dossier VACAF : 29
En vente également différents articles : enveloppes timbrées,
adaptateurs électriques, accessoires de piscine… Tarifs disponibles
à la réception.

Un seul véhicule par location. Le nombre
de personnes enfants et bébé inclus ne
doit pas dépasser la capacité d'accueil de
la location.

Annulation : pour toute annulation écrite parvenue 2
mois avant la date de réservation, l'acompte de 30% est
dû. Moins d'1 mois avant le début du séjour, la totalité du
séjour est dû.

Modes de paiement acceptés :
Espèces
Carte Bleue (Visa, Eurocard, Mastercard)
Chèque
Virement bancaire

