
TARIFS

Tarifs en € TTC

BS MS HS

Forfait emplacement par nuit 
Tente, caravane ou camping-car, branchement électrique, 2 personnes + 1 voiture ou 1 moto

20,00 25,00 29,00

Forfait à la semaine 
Tente, caravane ou camping-car, branchement électrique, 2 personnes+ 1 voiture ou 1 moto (sur la base de 7 nuits aux tarifs en vigueur)

130,00 165,00 190,00

Clientèle itinérante par nuit 
Jusqu’à 2 personnes : randonneurs, cyclotouristes, etc

15,00 19,00 23,00

Early Booking 
Réservations plus de 3 mois avant le début du séjour

15% de remise sur le tarif affiché 

Longs séjours 
A partir de 12 nuits

10% de remise sur le tarif affiché

Dernière minute 
Réservation moins de 3 jours avant le début du séiour

15% de remise sur le tarif affiché

Frais de réservation 15,00

Suppléments aux forfaits de base
Tarifs en € TTC

BS MS HS

Personne supplémentaire de + de 12 ans 4,00 6,00 8,00

Personne supplémentaire de - de 12 ans 2,00 3,00 4,00

Voiture 10,00 15,00 20,00

Branchement électrique 10 ampères  5,00

Animal (2 maximum) 5,00 10,00 15,00

Mobylette, scooter, moto 5,00 10,00 15,00

Tente 10,00 15,00 20,00

Remorque 10,00 15,00 20,00

Caravane double esssieux 50,00

Plein d’eau camping-car 2,00

Prestations annexes

Location de vélo 

20 € à la journée 
15 € à la demi-journée 

Tout vélo rendu détérioré ou perdu sera facturé au prix d’achat 
majoré de 100 %

Prêt de matériel sportif ou de loisirs Gratuit 
Tout article rendu détérioré ou perdu sera facturé au prix 

d’achat majoré de 100 %Carte magnétique d’accès au camping 

Location d’une tente 2 places + 1 matelas (120 cm) 
5 €

Tout article rendu détérioré ou perdu sera facturé au prix 
d’achat majoré de 100 %

Ouverture du camping

Basse saison (BS)
01 mars au 15 mai 

15 septembre au 30 novembre 

Moyenne saison (MS) 
16 mai au 15 juin 

1er au 15 septembre

Haute saison (HS) 
16 juin au 31 août

Modalités de paiement des séjours 

30% du prix du séjour est versé au moment de la réservation. 
Le solde du séjour sera payé au plus tard le jour de l’arrivée, avant attribution de l’emplacement. A la fin du séjour, un solde de tout compte sera établi et devra être réglé par les campeurs le jour du départ. 

Evénements
Tarifs en € TTC

BS MS HS

Prix au m2 de surface occupée 0,20 0,25 0,30

Épicerie (prix TTC)

Boulangerie

Baguette : 1,00 € 
Pain au chocolat : 1,00 € 

Croissant : 1,00 €
 Chouquette (x 6) : 1,00 €

Boissons 2,00 €

Glaces
Glaces à l’eau : 1,50 € 

Crèmes glacées / cornets : 2,50 € 
Sachet de glaçons : 3,00 €


