CAMPING
Arrivée avant 13h et départ avant 11h

CAMPING

CAMPING

Arrivée avant 13h et départ avant 11h

Arrivée avant 13h et départ avant 11h

Forfait / nuit 3 personnes
10 € 00
Personne supplémentaire / nuit
1 € 50
Garage mort / nuit
2 € 00
Groupe / personne et par nuit

Forfait / nuit 3 personnes
10 € 00
Personne supplémentaire / nuit
1 € 50
Garage mort / nuit
2 € 00
Groupe / personne et par nuit

Forfait / nuit 3 personnes
10 € 00
Personne supplémentaire / nuit
1 € 50
Garage mort / nuit
2 € 00
Groupe / personne et par nuit

(Contacter le camping pour voir les conditions)

(Contacter le camping pour voir les conditions)

2 € 00
Animaux / nuit
0 € 50

2 € 00
Animaux / nuit
0 € 50

Trolls et Chalets arrivée entre 16h et 19h départ avant 10h

Trolls et Chalets arrivéentre 16h et 19h départ avant 10h

(Contacter le camping pour voir les conditions)

2 € 00
Animaux / nuit
0 € 50
Trolls et Chalets arrivée entre 16h et 19h départ avant 10h

TR0LLS

TR0LLS

TR0LLS

(Structures sans sanitaire)

( Structures sans sanitaire )

( Structures sans sanitaire )

Structure 4 personnes
Structure 2 personnes

la semaine 220 €
La nuit
40 €
la semaine 180 €
La nuit
38 €

Structure 4 personnes
Structure 2 personnes

la semaine 220 €
La nuit
40 €
la semaine 180 €
La nuit
38 €

Structure 4 personnes
Structure 2 personnes

la semaine 220 €
La nuit
40 €
la semaine 180 €
La nuit
38 €

CHALETS

CHALETS

CHALETS

(intérieur Camping)

3 Chambres (1 lit 2 places/4 lits 1 place)

(intérieur Camping )

(intérieur Camping )

3 Chambres (1 lit 2 places/4 lits 1 place)

3 Chambres(1 lit 2 places/4 lits 1 place)

Eté 04/07 au 29/08
la semaine 450€
Moyenne saison 9/05—04/07 et du 29/08 au 26/09 375 €
Printemps 01/04 au 9/05
la semaine 330€

Eté 04/07 au 29/08
la semaine 450€
Moyenne saison 9/05—04/07 et du 29/08 au 26/09 375 €
Printemps 01/04 au 9/05
la semaine 330€

Eté 04/07 au 29/08
la semaine 450€
Moyenne saison 9/05—04/07 et du 29/08 au 26/09 375 €
Printemps 01/04 au 9/05
la semaine 330€

2 Chambres (1 lit handicapé/3 lits 1 place)

2 Chambres (1 lit handicapé/3 lits 1 place)

2 Chambres (1 lit handicapé/3 lits 1 place)

Eté 04/07 au 29/08
la semaine 395€
Moyenne saison 09/05—04/07 et du 29/08 au 26/09
330 €
Printemps 01/04 au 09 /05
la semaine 290 €

Eté 04/07 au 29/08
la semaine 395€
Moyenne saison 09/05—04/07 et du 29/08 au 26/09
330 €
Printemps 01/04 au 09 /05
la semaine 290 €

Eté 04/07 au 29/08
la semaine 395€
Moyenne saison 09/05—04/07 et du 29/08 au 26/09
330 €
Printemps 01/04 au 09 /05
la semaine 290 €

En supplément

En supplément

En supplément

Taxe de séjour / nuit / personne
0 € 45
Les locations se font du samedi midi au samedi midi
Réservation en ligne à partir de notre site
camping-loisir.com

Taxe de séjour / nuit / personne
0 € 45
Les locations se font du samedi midi au samedi midi
Réservation en ligne à partir de notre site
camping-loisir.com

Taxe de séjour / nuit / personne
0 € 45
Les locations se font du samedi midi au samedi midi
Réservation en ligne à partir de notre site
camping-loisir.com

CHALETS LOISIRS

CHALETS LOISIRS

CHALETS LOISIRS

( hors camping)
(1 lit 2 places/2 lits 1 place)
Haute saison été
Du 04/07 au 29/08
420 €
Moyenne saison
Du 9/05 au 04/07 et du 29/08 au 26/09
350€
Toutes autres semaines
300 €

( hors camping)
(1 lit 2 places/2 lits 1 place)
Haute saison été
Du 04/07 au 29/08
420 €
Moyenne saison
Du 9/05 au 04/07 et du 29/08 au 26/09
350€
Toutes autres semaines
300 €

( hors camping)
(1 lit 2 places/2 lits 1 place)
Haute saison été
Du 04/07 au 29/08
420 €
Moyenne saison
Du 9/05 au 04/07 et du 29/08 au 26/09
350€
Toutes autres semaines
300 €

Pour les week-end contacter Resa-Gites ou le Camping

Pour les week-end contacter Resa-Gites ou le Camping

Pour les week-end contacter Resa-Gites ou le Camping

Location à la nuit hors juillet et août nous contacter

Location à la nuit hors juillet et août nous contacter

Location à la nuit hors juillet et août nous contacter

En supplément

En supplément

En supplément

Taxe de séjour / nuit / personne
0 € 70
Ménage (à la demande)
50 €

Taxe de séjour / nuit / personne
0 € 70
Ménage (à la demande)

Taxe de séjour / nuit / personne
0 € 70
Ménage (à la demande)
50 €

OUVERTURE
BUREAU ACCUEIL
Du 1er avril au 30 juin
Et
du 1er au 30 septembre
Tous les jours
de 9 h à 11 h et de 15 h à 17 h
Sauf le Mardi
Du 1er juillet au 31 août
Tous les jours
De 8 h à 12 h et de 14 h à 19 h

OUVERTURE
BUREAU ACCUEIL
Du 1er avril au 30 juin
Et
du 1er au 30 septembre
Tous les jours
de 9 h à 11 h et de 15 h à 17 h
Sauf le Mardi
Du 1er juillet au 31 août
Tous les jours
De 8 h à 12 h et de 14 h à 19 h

OUVERTURE
BUREAU ACCUEIL
Du 1er avril au 30 juin
Et
du 1er au 30 septembre
Tous les jours
de 9 h à 11 h et de 15 h à 17 h
Sauf le Mardi
Du 1er juillet au 31 août
Tous les jours
De 8 h à 12 h et de 14 h à 19 h

Hors saison
Vous pouvez laisser un message sur la boîte vocale
ou sur notre e-mail, nous vous répondrons dans les
plus brefs délais.

Hors saison
Vous pouvez laisser un message sur la boîte vocale
ou sur notre e-mail, nous vous répondrons dans les
plus brefs délais.

Hors saison
Vous pouvez laisser un message sur la boîte vocale
ou sur notre e-mail, nous vous répondrons dans les
plus brefs délais.

Moyens de paiement acceptés

Moyens de paiement acceptés

Moyens de paiement acceptés

