Tarifs /Prices

Emplacements

2020

P itches / S taanplatsen / S tellplätze

2020

PRIX JOURNALIER 2020 en e
DAILY PRICES 2020 in e

06/05 > 01/07 01/07 > 11/07 11/07 > 23/08 23/08 > 30/08 30/08 >14/09
(12h)
(12h)
(12h)
(12h)
(12h)

Forfait TENTE

24

37

50

37

24

6

7

8

7

6

32

58

65

58

32

Personne supplémentaire - visiteur /Extra person - visitor

6

11,50

13

11,50

6

Enfant de 3 à 9 ans /Children from 3 to 9 years old

5

9,50

12

9,50

5

sans électricité /without electricity

Electricité 10 A (prise CE) / Electricity 10 A (E.C plug)

Forfait /Package
CARAVANE /CARAVANE PLIANTE /MINI-BUS /CAMPING-CAR
avec ou sans électricité 10A / with or without electricity 10A

Gratuit

Enfant de - 3 ans /Children under 3 years old

Emplacements TENTE, CARAVANE, CAMPING-CAR
Les emplacements sont prévus pour
6 personnes maximum (un bébé est
une personne) et un véhicule. Tous nos
emplacements n’étant pas électrifiés il est
souhaitable de le préciser lors de votre
réservation.
EDF : 10A Toutes nos prises sont des prises
européennes (3 fiches). Merci de prévoir
assez de câble (35 m).
Tous les emplacements pour Camping-Car
sont stabilisés.
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Pitches are designed for up to 6 guests (a
baby is one guest) and one vehicle. Not
all our pitches include hook-up: please
specify at the time of booking if you
require a pitch with electricity hook-up.
EDF 10A Electricity hook-up conforms
with European standards. Please ensure
that your extension cable is long enough
(35 m).
All our camper van pitches are stabilised.

10 A/ampères = 2220 watts

Promotion/Special offer
du 06/05 au 01/07 (12h)
et du 30/08 au 14/09 (12h)

7 nuits/nights = 6
14 nuits/nights = 11

Voiture supplémentaire /Extra car

3

11

13

11

3

Chien / Chat Vaccins à jour obligatoires dont antirabique
Dog / cat - Rabies vaccination pass is compulsory

3

7

7

7

3

Taxe de séjour (à partir de 18 ans) /Tourism tax (per person starting from 18 years)

0,60

0,60

0,60

0,60

0,60

Ce tarif peut subir des
modifications en cours d’année
selon la TVA en vigueur.
Les emplacements sont loués
pour six personnes maximum (un
bébé est une personne).
La location se fait du jour d’arrivée
après 14h au jour de départ avant
12h. En cas de départ tardif, une
journée supplémentaire vous sera
facturée.

This price can be altered
during the year.
Pitches are accessible for a
maximum of six people (a baby
counts as one person).
Pitches are booked from the
day of arrival after 2:00 PM
to the day of departure before
noon. If you leave later, you will
be charged for an extra day.

Diese Preisliste kann im
Laufe des Jahres geändert
werden.
Die Stellplätze werden für
höchstens 6 Personen vermietet
(ein Baby zählt als Person).
Die Vermietung beginnt am Anreisetag ab 14 Uhr und endet am
Abreisetag vor 12 Uhr. Bei verzögerter Abfahrt wird ein zusätzlicher Aufenthaltstag berechnet.

Deze tarieven kunnen
gedurende het jaar worden
gewijzigd.

De plaatsen worden verhuurd voor maximaal 6 personen
(baby’s meegerekend). De verhuur loopt van de dag van aankomst na 14 u. tot de dag van
vertrek voor 12 u. In geval van
later vertrek zal een extra dag
moeten worden bijbetaald.
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