Tarif du 04/04/20 au 07/11/20
Mobile - Home
TARIF FORFAITAIRE

Gamme Océan

à la nuitée (2 nuitées minimum)*

Super Mercure & Déclick
2 chambres / 4 personnes

Gamme Caraïbes

Gamme Pacifique

Super Titania & PMR Life
2 chambres / 4 personnes

Super Cordélia & Riviera
3 chambres / 6 personnes

33 m²

34 / 37m²

ou à la semaine
- 5 % sur la 2 semaine
-10 % sur la 3 semaine et plus

29 m²

du 04/07 au 11/07

343 € la semaine
49 € la nuitée*

385 € la semaine
55 € la nuitée*

427 € la semaine
61 € la nuitée*

du 11/07 au 18/07

413 € la semaine
59 € la nuitée*

448 € la semaine
64 € la nuitée*

490 € la semaine
70 € la nuitée*

434 €

490 €

532 €

du 25/07 au 01/08

483 €

518 €

560 €

du 01/08 au 15/08

588 €

623 €

665 €

du 15/08 au 22/08

413 €

427 €

441 €

du 22/08 au 29/08

308 €

329 €

343 €

du 18/07 au 25/07

* 2 nuitées consécutives minimum
********************************************************
Tarif à la nuitée (du 04/04 au 04/07 et du 29/08 au 07/11)

Du 04/04 au 04/07

43 €*

49 €*

55 €*

Du 29/08 au 07/11

47 €*

53 €

59 €

Tous nos hébergements sont non fumeurs. Ils sont équipés de TV

Nos prix TVA incluse comprennent :
La location du mobile-home du samedi 16 h au samedi 10h (sauf du 04/04 au 04/07 et du 29/08 au 07/11) toutes charges comprises, sauf la
taxe de séjour, le véhicule supplémentaire (10,50 € / semaine) et l’animal (14 € / semaine).
L’accès aux aires de jeux et à tous les services proposés par le camping.
La taxe de séjour est en sus et elle est exigible pour les personnes agées de plus de 18 ans
(0,44 € par personne de + de 18 ans et / jour)

Tarif du 30/05/20 au 15/09/20
Emplacement tente, caravane & camping - car

Prix à la nuitée
(les départs se font avant 12h)

du 30/05 au 30/06
et du
01/09 au 15/09

du 01/07
au 31/08

Forfait emplacement – 2 personnes - 1 véhicule

13,00 €

17,00 €

Personne supplémentaire de + de 10 ans

3,30 €

4,50 €

Enfants de moins de 10 ans

GRATUIT !

GRATUIT !

Gratuit

1.50€

Electricité (10 A)

2,50€

3,00€

Visiteur

2,00 €

3,00€

Véhicule supplémentaire (auto,moto)

1,20 €

1,60 €

Chien (tenu en laisse) Certificat de vaccination

Nos prix TVA incluse comprennent :
L’emplacement délimité pour tente, caravane ou camping-car et un véhicule.
(6 personnes maxi sur un même emplacement).
L’accès aux sanitaires avec douches chaudes (fermées de 23h00 à 7h00 et de 14h30 à 17h00)
L’accès aux aires de jeux et à tous les services proposés par le camping.
La taxe de séjour est en sus ( 0,44 € / pers de + de 18 ans et / jour)

SAS Camping de LANVEN*** au capital de 271.000 € - RCS Quimper - SIRET 81803081900010 - Intra FR 35818030819
Code APE 5530 Z - Lieu dit la chapelle de Beuzeg - 29120 Plomeur
02.98.82.00.75 / 06.61.86.45.16 - www.campinglanven.com - www.campinglanven@wanadoo.fr
Camping classé 3 étoiles par décision d'Atout France N° C29-016548-002 du 20/07/2017
Mention tourisme - 134 emplacements (106 emplacements tourisme et 25 emplacements loisirs dont 40 GCC)



