
TARIFS 202  2  / RATES 202  2  

CAMPING    (TARIFS À LA NUITÉE / PER NIGHT)

Moyenne saison :  du 01/01 au 01/07 et du 28/08 au 31/12                   Haute saison :  du 02/07 au 27/08

emplacement avec véhicule + 1 personne /  pitch+ car+1 people

moyenne saison /average season  9,00 €

haute saison  /high season 12,00 €

emplacement sans véhicule + 1 personne /  pitch only + 1 people

moyenne saison / average season  7,50 €

haute saison  / high season 10,50 €

Adulte et enfant de 10 ans et +  /  adult and child  + 10 yrs 4,00 €

enfant de 3 à 10 ans /  child from 3 to 10 yrs 2,50 €

enfant < 3 ans  /  child < 3 yrs
Gratuit

Free

branchement électrique (10A) /  electric plug (10 A) 3,60 €

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 3,50 €

 à partir de la 21ème nuitée/ from the 21st night 3,00 €

groupe + 10 personnes (centres de loisirs, associations) l’emplacement / group + 10 people 3,80€

Garage mort / storage 4,00€

Forfait  1 nuit stop accueil camping-car 1 ou 2 personnes (sans électricité) 11,00 €

Forfait stop accueil camping-car personne supplémentaire (gratuit enfant moins de 7 ans) 1,00 €

Caution animal 150€

Caution badge  barrière / prise adaptateur / kit bébé 20€

Caution bracelet identification clientele 3€

SERVICES  
VENTE:  

LOCATION:  

Jeton lavage/washing token  5,00 €

Jeton séchage/ drying token 3,00 €

Forfait dose lavage (2 doses) 1,00 €  

Forfait dose lave-vaisselle (2 doses) 1,00 €  

Aire de service camping-car (gratuit pour camping-car du camping) 3,00€

Kit cuisine (éponge, liquide vaisselle, torchon vaisselle, torchon main) 5,00€

Kit serviettes (1 grande, 1 petite, 1 carré serviette, 1 savon) 10,00€

Tarif privilégié Centre Aquatique l’Odyssée :

- Entrée Adultes baignade 3,45€

- Entrée Enfants baignade gratuit

Tarif privilégié Centre Équestre de Craon

- 2h sur place avec soins aux chevaux et poneys + 1h cours ou balades 15€

Draps (par lit pour la durée du séjour)/ bed linenrental (per bed) 10,00€


