Tarif du 02/04/22 au 05/11/22
Mobile - Home
TARIF FORFAITAIRE

Gamme Caraïbes

Gamme Pacifique

Super Titania & PMR Life
2 chambres / 4 personnes

Super Cordélia & Riviera
3 chambres / 6 personnes

33 m²

34 / 37m²

350 € la semaine
50 € la nuitée*

392 € la semaine
56 € la nuitée*

434 € la semaine
62 € la nuitée*

413 €

448 €

490 €

434 €

490 €

532 €

du 23/07 au 30/07

483 €

518 €

560 €

du 30/07 au 13/08

588 €

623 €

665 €

du 13/08 au 20/08

427 €

441 €

455 €

du 20/08 au 27/08

322 €

343 €

357 €

Gamme Océan

à la nuitée (2 nuitées minimum)*
ou à la semaine
- 5 % sur la 2 semaine
-10 % sur la 3 semaine et plus
Offre non cumulable
du 02/07 au 09/07
du 09/07 au 16/07
du 16/07 au 23/07

Super Mercure & Déclick
2 chambres / 4 personnes
29 m²

* 3 nuitées consécutives minimum
********************************************************
Tarif à la nuitée (du 02/04 au 02/07 et du 27/08 au 05/11)

Du 02/04 au 02/07

43 €*

49 €*

55 €*

Du 27/08 au 05/11

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 02/04 au 02/07 et du 27/08 au 05/11) 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 âgées de plus de 18 ans
(0,44 € par personne de + de 18 ans et / jour)

