CAMPING LA RIVIERE DE DOMME
OUVERT DU 07/04/18 AU 27/10/18
TARIFS 2018
EMPLACEMENT CAMPING
PERIODES

ADULTES

ENFANTS (<7ans)

EMPLACEMENT

ELECTRICITE

du 07/04 au 07/07
25/08 au 27/10
du 07/07 au 21/07
18/08 au 25/08
du 21/07 au 18/08

2,45 €

Gratuit

3,00 €

2,00 €

3.60 €

2.20 €

3.80 €

2.50 €

4,00 €

2,30

4,20 €

2,50 €

La taxe municipale de séjour n’est pas comprise dans les prix ci-dessus. (0.22€/jour/adulte + de 13 ans)
PERIODES
(semaine n°..)

LOCATION DE MOBIL-HOME
MOBIL-HOME 5/6 PLACES
MOBIL-HOME 4/5 places
avec sanitaire
sans sanitaire

Du 14/04 au 07/07
(16 à 27)

150 € /semaine
40 € /nuit

120 € /semaine
30 € /nuit

Du 07/07 au 14/07
(28)

27m2
23m2

220 € /semaine
190€/semaine

150€ /semaine

Du 14/07 au 28/07
(29-30)

27m2
23m2

360 € /semaine
320€/semaine

260 € /semaine

Du 28/07 au 18/08
(31-32-33)

27m2
23m2

530 € /semaine
490€/semaine

360 € /semaine

Du 18/08 au 25/08
(34)

27m2
23m2

460 € /semaine
420 €/semaine

280 € /semaine

Du 25/08 au 01/09
(35)

27m2
23m2

220 € /semaine
190€/semaine

150 € /semaine

Du 01/09 au 27/10
(36 à 43 )

description
des
locations

150 € /semaine
40 € /nuit
1 chambre avec un lit double.
1 chambre avec deux lits jumeaux (ou 3
petits lits).
1 coin repas et salon transformable en
couchage.
1 coin cuisine équipée (plan de cuisson au
gaz, réfrigérateur, évier, micro-ondes).
WC, douche, lavabo, chauffage.
1 terrasse surélevée de 18m2 avec salon de
jardin.

120 € /semaine
30 € / nuit
1 chambre avec un lit double.
1 chambre avec deux lits jumeaux.
1 coin repas et salon transformable en couchage
pour une personne*.
1 coin cuisine équipée (plan de cuisson au gaz,
réfrigérateur, évier).
1 terrasse dallée avec salon de jardin.

* Pour les mobil-home sans sanitaire, nous conseillons au locataire d’installer, sur l’emplacement ou sur un emplacement
proche, une tente pour une ou deux personnes supplémentaires (nous signaler pour accord).
EQUIPEMENT DES MOBIL-HOMES :
Vaisselle pour 6 personnes ; ustensiles de cuisine ; couvertures et oreillers ; parasol ou tendelet ; salon de jardin et barbecue.
(Les draps et taies d’oreillers ne sont pas fournis)
L’eau, le gaz et l’électricité sont compris dans le forfait. La taxe municipale de séjour n’est pas comprise dans le forfait.
Toute personne supplémentaire doit être signalée à la direction pour accord.

Il est conseillé de nous joindre avant de réserver pour connaître les disponibilités.

