VACANCIERS – TOURISTES
Tarifs du 01 janvier 2019 au 31 décembre 2019

LOCATION MOBIL-HOMES
Basse saison

Haute saison

(01 janvier au 30 juin et 01 septembre au 31 décembre)

Nuit
1 et 2
personnes
(1 chambre)

3 et 4
personnes
(2 chambres)

5 et 6
personnes
(2 chambres
+lit central)

Weekend

Semaine

Mois

(01 juillet au 31 août)

Nuit

Weekend

3 semaines
54,00 € 140,00 € 270,00 €
=
67,50 € 183,00 €
1 gratuite

Semaine

Mois

3 semaines
398,00 €
=
1 gratuite

3 semaines
3 semaines
62,50 € 175,00 € 352,00 €
=
76,50 € 225,00 € 461,00 €
=
1 gratuite
1 gratuite
3 semaines
3 semaines
66,80 € 186,00 € 393,00 €
=
84,20 € 240,00 € 510,00 €
=
1 gratuite
1 gratuite

Les locations débutent à 15h00 et terminent à 11h00.
La location du week-end débute le vendredi à 15h00 et termine le lundi à 11h00.
Les locations ne comprennent pas les taies d'oreillers, les draps, les serviettes et le
papier hygiénique.
SUPPLEMENTS
Taxe de séjour en sus/jour/personne 0.22€
Taxe d'ordures ménagères en sus/jour/personne 0.30€
visiteur : 2,50 €
Coucher supplémentaire : 8,60 € par nuit par personne (une nuit maximum)
Chien : 2,00 €
Ménage : 65 €
Kit hôtellerie : (draps, serviettes, gants + nécessaire de toilette) 10 €/personne

Si départ après 11 h (après acceptation), 4 €/Personne jusqu'à 16 heures
L'électricité et le gaz (bouteille d'arrivée uniquement) sont compris dans nos prix
(sauf séjour travailleurs et résidentiels).

Caution
Pour toute location de mobile home, il sera demandé une caution de 500€.
Après un état des lieux qui s'effectuera en début et en fin de location; celle-ci vous sera
restituée sous 15 jours par lettre postale.
Il sera retenu sur cette caution, les dégradations occasionnées dans et sur le mobile
home, la casse de l'électroménager et de la vaisselle (poêle, assiette, couvert...), le
ménage non effectué ou très succinct.

