Camping La Rivière de Domme **
Ouvert du 11 avril au 31 octobre 2020

Tarifs 2020

EMPLACEMENT CAMPING (tente, caravane, camping-car)
Basse saison
du 11/04 au 04/07

Moyenne saison

Haute saison

Moyenne saison

Basse saison

du 04/07 au 18/07

du 18/07 au 15/08

du 15/08 au 22/08

du 22/08 au 26/09

2,45 €

3,60 €

4,00 €

3,60 €

2,45 €

gratuit

2.20 €

2.30 €

2.20 €

gratuit

3,00 €

3,80 €

4,20 €

3,80 €

3,00 €

2.00 €

2.50 €

2.50 €

2.50 €

2.00 €

adultes
enfants
(moins de 7 ans)

emplacement
(véhicule compris)

électricité

La taxe de séjour n’est pas comprise : 0,22 /jour/adulte + de 13 ans

LOCATION DE MOBIL-HOME
5 à 6 places
avec sanitaires

4 à 5 places
sans sanitaires

27m₂

18m₂

du 11/04 au 04/07

180 €/semaine ou 40 €/nuit

140 €/semaine ou 30 €/nuit

du 04/07 au 11/07

270 €/semaine

180 €/semaine

du 11/04 au 25/07

430 €/semaine

290 €/semaine

du 25/07 au 15/08

580 €/semaine

390 €/semaine

du 15/08 au 22/08

510 €/semaine

310 €/semaine

du 22/08 au 29/08

270 €/semaine

180 €/semaine

du 01/09 au 27/10

180 €/semaine ou 40 €/nuit

140 €/semaine ou 30 €/nuit

Périodes

La taxe de séjour n’est pas comprise : 0,22 /jour/adulte + de 13 ans
MOBIL-HOME
5 à 6 places
avec sanitaires

MOBIL-HOME
4 à 5 places
sans sanitaires

1 chambre avec un lit double
1 chambre avec 2 lits simples (ou 3 lits simples)
1 coin repas : table et salon transformable en
couchage
1 coin cuisine équipée : plan de cuisson au gaz,
réfrigérateur, évier, micro-ondes, cafetière
sanitaires : douche, lavabo, W-C séparés
chauffage
1 terrasse surélevée en bois de 18m₂ avec salon de
jardin, parasol et barbecue
équipement vaisselle pour 6 personnes

1 chambre avec un lit double
1 chambre avec 2 lits simples
1 coin repas : table, chaises et clic-clac transformable
en couchage
1 coin cuisine équipée : plan de cuisson au gaz,
réfrigérateur, évier, cafetière
1 terrasse dallée avec salon de jardin, parasol et
barbecue
équipement vaisselle pour 6 personnes

Les couvertures et oreillers sont fournis, les draps et les taies d’oreillers sont à la charge du client.
L’eau, l’électricité et le gaz sont compris dans le forfait.
Pour connaître nos disponibilités de location de mobil-home, nous vous conseillons de nous joindre.

