WIFI GRATUIT

Tarifs TTC en euros

Du 11/04 au 01/08
et du 01/09 au 17/10

Du 01/08 au 31/08

Emplacement 2 personnes
voiture, tente, caravane
ou camping car

15€

20€

Adulte supplémentaire

5€

10 €

Enfant (-7 ans)

3€

5€

Enfant (-2 ans)

Gratuit

Gratuit

Électricité 6 ampères

4€

4€

Électricité 10 ampères

6,50 €

6,50 €

Animal (tenu en laisse)

1€

1€

La journée de camping est comptée de midi à midi
Taxe de séjour: 0,61€ par jour et par adulte

Forfait cure thermale 21 jours
Emplacement + 2 personnes + caravane ou camping car + EDF 6A :

294 €
Forfait cure Juillet: 16€/jour/2pers avec edf 6A
Forfait cure Août: 20€/jour/2pers avec edf 6A
WIFI ILLIMITE ET GRATUIT SUR LES EMPLACEMENTS

Modes de paiements acceptés : Chèques, Chèques vacances, Mandats

Internet gratuit
dans les Chalets

Tarifs TTC

Du 29/02 au 04/07
et du 22/08 au 29/02

Du 04/07 au 01/08

Du 01/08
au 22/08

Semaine

21 jours x
2 personnes

Semaine

21 jours x
2 personnes

Semaine

238€

483€

294€

651€

392€

273 €

567€

308 €

693 €

455 €

35m2, 2 chambres, 5 couchages
Douche WC

342€

699€

412€

909€

622 €

43m2, 2 chambres, 6 couchages
Douche WC

414€

798€

491€

1113€

757€

23m2, 2 chambres
1 lit 140, 2 lits superposés
Sans sanitaires
23m2, 1 chambre
1 lit 140,
Douche, wc

Nouveau:
forfait cure en Août
nous consulter

Forfait cure thermale : les tarifs de 21 jours
s’entendent pour 1 à 2 personnes dans le locatif.
Personne supplémentaire : 8 € / jour.
Animaux dans le locatif : 1,50 € / jour
Taxe séjour
: 0,61/jour/adulte
Supplément edf du 1/11 au 31/03.

Les
Chalets sont équipés en vaisselle, couvertures, couettes (sauf draps), terrasse couverte
et salon de jardin.
Conditions générales:
Les locations se font du samedi au samedi.
Les départs se font avant 10h et les arrivées de 15h à 19h.
La réservation ne sera effective qu’après réception d’un acompte de 25 % du montant total de
votre séjour. Le solde est payable le jour de votre arrivée.
Une caution de 200 € est demandée à l’arrivée et restituée en fin de séjour après état des lieux.
Le nettoyage est à votre charge en fin de séjour.
Un montant forfaitaire de 50€ sera prélevé sur votre chèque de caution dans le cas où la location
ne serait pas dans un état de propreté impeccable le jour de votre départ.
Annulation:
Plus de 3 mois avant la date d’arrivée votre acompte sera restitué.
Moins de 3 mois avant la date d’arrivée votre acompte sera retenu.
Aucun remboursement ne sera effectué en cas de départ anticipé.

