
TARIFS 2018/ RATES 2018 

 

CAMPING  (TARIFS À LA NUITÉE / PER NIGHT  )
 

emplacement avec véhicule 
pitch+ car 

 

basse saison (28/04 au 13/07 et du 25/08 au 30/09) 
low season  (from 28/04 to 13/07 and from 25/08 to 30/09) 

3,50 € 

haute saison  (14/07 au 24/08) 
high season (from 14/07/18 to 24/08) 

5,00 € 

emplacement sans véhicule 
pitch only 

 

basse saison (28/04 au 13/07et du 25/08 au30/09) 
low season  (from 28/04 to 13/07 and from 25/08 to 30/09) 

2,50 € 

haute saison  (14/07/18 au 24/08/18) 
high season (from 14/07/ to 24/08/2016) 

3,50 € 

adulte et enfant de 10 ans et + 
adult and child ≥ 10 yrs 

3,60 € 

enfant de 3 à 10 ans 
child frol 3 to 10 yrs 

2,30 € 

enfant < 3 ans 
child < 3 yrs 

Gratuit 
   Free 

branchement électrique (10A) 
electric plug (10 A) 

2,90 € 

tarif dégressif (sur tarif adulte) 
degressive rate (on the adult and child ≥ 10 yrs rate) 

 

 de 7 à 20 nuitées/ from 7 to 20 nights 2,90 € 

 à partir de la 21ème nuitée/ from the 21st night  2,50 € 

groupe (centres aérés, associations) 
groups (associations, outdoor centers) 

3,80 € 

garage mort (mai à septembre)/ storage (from May to September) 3,50 € 

Formule forfaitaire nuitée « Stop accueil camping-car »  sans électricité     8 € 

SERVICES 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

PÉDALOS/ PEDAL BOATS 
 

2 places 
½ heure/½ hour 3,00 € 

1 heure/ 1 hour 5,00 € 

4 places 
½ heure/ ½ heure 5,00 € 

½ heure/ 1 hour 6,50 € 
 

jeton lavage (dose lessive incluse)/ washing token  (washing powder included) 3,00 € 

jeton séchage/ drying token 3,00 € 

Forfait pastilles lave-vaisselle(2 pastilles)     1,00 €   

location de draps (par lit pour la durée du séjour)/ bed linen rental (per bed)  

séjour <1 semaine (draps jetables)/ lenght off stay < 1 week (disposable sheets) 3,00 € 

séjour 1 semaine (draps coton)/ lenght of stay   1 week (cotton sheets) 5,00 € 


