
 Forfait nuit Camping  
 SAISON 

13/06 au 04/07 
22/08 au 05/09 

HAUTE SAISON  
04/07 au 22/08 

Forfait « Emplacement»  

1-2 personnes, 1 installation, 1 véhicule 
10€ 16€ 

Options   

Personne suppl. de 18 ans et + 2.50 € 4 € 

Enfant de moins de 18 ans Gratuit 3 €  

Enfant de moins de 10 ans Gratuit  2.50 € 

Branchement électrique 4 € 

Animal (2 max, vacciné et tenu en  laisse) 

Tente, ou Véhicule supplémentaire 2€   

Supplément double essieux 20€   

Taxe municipale de séjour  

(par personne de 18 ans et +) 0,40 €  

Piscine municipale incluse  dans nos tarifs 

Saison !  7 nuits au prix de 6 

et 14 au prix de 11  

 

 

Week-End  

&  

Courts-Séjours  
 

Du 16/05 au 27/06 et du 29/08 au 05/09 
 

2 nuits                                  3 nuits                              4 nuits 

 
 

99 € 119 € 139 € 
 

 

  

167 € la semaine en Chalet 4 personnes 

du 18/05 au 29/06 et du 24/08 au 07/09 



LES CHALETS DE LA RIVIERE***  
 

Tarifs  
à la nuit 

4 personnes  
16/05– 27/06  

29/08 - 07/09  

 27/06 –

11/07 
 11/07-18/07  18/07-25/07 25/07-15/08 15/08-29/08 

Chalet Pavillon Palace 4 –6 pers 37m² 
Chalet Palace 4 –6 pers  30m² 
Chalet Relax 4 - 6 pers  31m² 

29 € 39 € 59 € 69 € 79 € 49 € 

Chalet Détente 2-4 pers   21m² 
Chalet Espace PMR 2-4 pers   31m² 29 € 29€ 49 € 59 € 69 € 39 € 

Personne supplémentaire / nuit  5 .00 € 

      Conditions             

Nombre de nuits 5 7 

Jour d'arrivée Libre   

Pour toute réservation en Chalet,  

bénéficiez de 10% de remise  

pour 2 semaines de location  

et de 20% de remise pour 3 semaines de location ! 

Nos prix comprennent:  
Les informations touristiques, les services et loisirs gratuits du camping, la location de l’hébergement, de son 

équipement (inventaire fourni sur simple demande), les redevances de séjour (6 PERSONNES MAXI), eau et élec-

tricité, le parking (extérieur) pour 1 véhicule. 

Nos prix ne comprennent pas:  
Les services annexes : buanderie, location chaise  bébé(6€), lit bébé(6€)et baignoire bébé (3€)  par semaine, loca-

tion de draps (9 € par séjour), les animations avec participation, les dépôts de garanties pour l’hébergement loca-

tif 265 € pour le matériel et  pour le ménage, le supplément animal : 2,50 €  par nuit (1maximum), la taxe munici-

pale de séjour de 0.40 € par jour et par personne de 18 ans et plus. 


