
Tarifs 2022 en euros €
LOCATIONS

Tarifs nuitée 2022 en € 
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

2 nuits minimum en basse et moyenne saison et 4 nuits minimum en haute saison du 11/07 au 28/08 
Arrivée de 16h à 20h / Départ de 9h à 10h

En haute saison arrivée possible le mercredi et le samedi 

Mobil-Home GRAND CONFORT 
CHABRE, GLORITTE, SAINT CYR, PIERRE IMPIE, SAINT PENSIER, ROC DE L'AIGLE
4 pers – 26 m2  

2 ch – 1 salle de douche/ 1wc – cuisine – banquette convertible* - Tv - salon de jardin - chiliennes - 
terrasse semi couverte 15,6 m2  

65 75 115

Mobile-Home CONFORT 
CASTOR – GLIS GLIS – LUCANE – AGRION – BARBASTELLE 
4 pers – 24 m2  

2 ch – 1 salle de douche / 1wc – cuisine – banquette convertible*- salon de jardin - terrasse semi 
couverte 11,7m²

55 65 99

Mobile-Home COSY 
PETIT MURIN
2 pers – 15 m2  

1 ch – kitchenette – banquette convertible* - salon de jardin - terrasse semi couverte 7,8m²

45 55 70

Personne + 2 ans (- 2 ans gratuit) 6 6 8

Forfait nettoyage 50

Véhicule supplémentaire autorisé 2

Animaux (2 maxi)
Tatoués et vaccinés, sauf chien cat.1 et 2

2

Visiteur (enregistrement obligatoire à l'accueil) 4

Dépôt de garantie location 250€ mobile home confort et cosy - 300€ mobile home grand confort 
Couettes et oreillers fournis – linge de lit et de toilette non fournis 

1 véhicule par location 
* Le nombre de personnes enfant et bébé inclus ne doit pas dépasser la capacité d'accueil de la location.

ACCES OFFERT AU PLAN D'EAU (hors visiteur)

LOCATION - en euros - sur réservation et selon disponibilités PAR JOUR CAUTION

Chilienne 2 20

Kit bébé 4 20

Adaptateur électrique / rallonge 1 10

Ventilateur 2 20

Téléviseur 20,00 € par séjour 50

LOCATION - en euros  - sur réservation et selon disponibilités PAR CHANGEMENT CAUTION 

Draps (drap housse, taie, drap plat en coton) Lit 2 places : 10 
20

Lit 1 place : 7

Serviette de toilette (drap de douche, serviette de toilette, tapis de bain en coton) 4 20

Linge de cuisine (serviette, torchon en coton) 1,5 2

Service disponible à la réception
Machine à laver avec jeton + dosette lessive: 5€
Sèche linge avec jeton : 4€
WIFI gratuit en terrasse

Arrivée de 16h à 20h / Départ de 9h à 10h – mercredi ou samedi 
1 véhicule par location (2 motos = 1 voiture)
Accès offerts au plan d'eau (hors visiteur)
Barbecue collectif disponible, individuel interdit sauf gaz

Taxe de séjour en supplément : 0,50 € / personne de 18 et + / nuit (2020)
Frais de réservation : 11 € - OFFERTS pour réservation de 14 nuits et plus 
Frais de réservation dossier VACAF : 29 €

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


