Période d’ouverture : du vendredi 13 mai au dimanche 18 septembre 2022

TARIFS 2022
Emplacement
Location

Notre camping est membre de l’association La Via Natura

Tarif Emplacement par Nuit
Arrivée 14H – Départ 12H

13/5►1/7

2/7►8/7

9/7►26/8

27/8►18/9

ACCUEIL Cyclo & Rando
1 personne à pied ou à vélo

1000

1200

1400

1000

FORFAIT emplacement
2 personnes + 1 voiture

1600

2000

2300

1600

Personne suppl.

400

550

650

400

Enfant < 7 ans

250

400

500

250

Bébé < 2 ans

Gratuit

Gratuit

Gratuit

Gratuit

Animal

Gratuit

200

250

Gratuit

Nos Options par nuit
Electricité : 4€ (6A) / 5€ (10A)

Adaptateur : gratuit

Prévoir adaptateur + rallonge 30m minimum

Caution

20€,

quantité limitée

Tente supp. : gratuit
Maxi 6 personnes par emplacement

Réfrigérateur : 5€

Blocs de Glace : service gratuit, en libre-service

Sur réservation, disponibilité limitée

Déposer / Retirer vos blocs dans un congélateur en libre-service

Réservation
Frais de réservation : gratuit

Choix Emplacement : gratuit

Réservation recommandée pour la période 10/7►20/8

Assistance personnalisée sur demande

Offres Basse Saison 13/5►1/7 & 27/8►18/9
Offre Partenaire : -20% sur Forfait + Electricité = 16€ la nuit

Réduction Long Séjour : -20% sur Forfait + Electricité = 16€ la nuit

Sur présentation carte partenaire (VIA NATURANT, ACSI, ANWB, ADAC)

Pour tout séjour de 10 nuits consécutives (non cumulable avec offre partenaire)

Tarif Options Location par Semaine ou par Nuit*
Arrivée 16H – Départ 10H

Nos Options par séjour
Ménage : 60€

Location de draps : 12€ lit simple / 16€ lit double

Frais de ménage fin de séjour

Draps et taies d’oreiller, location à la semaine

Animal : 2€ du 02/07 au 08/07 - 2,50€ du 09/07 au 26/08
2 animaux max/hébergement

Réservation
Frais de réservation : gratuit
Réservation recommandée

Offre Basse Saison 13/5►1/7 & 27/8►18/9
Spécial Duo : -10% sur votre séjour
Séjour de 2 personnes maximum, à partir de 2 nuits

* Consultez notre portail de réservation pour connaître la grille complète des tarifs

Options, Services & Activités
Acompte : 30% à la réservation

Réservation

Virement, CB, chèque, chèque ANCV

Options par jour

Services disponibles
WIFI : gratuit / illimité / sécurisé
Espace Accueil-Bar-Restaurant

pour Emplacement et Location

Taxe de séjour

Taxe : 0,66€ par personne/nuit
A partir de 18 ans

Options par personne

Options par séjour

Véhicule supp. : 2€

Lit bébé : gratuit

Demi-pension : nous consulter*

Stationnement sur parking extérieur

Disponibilité limitée

Formule Petit-déjeuner + Dîner

Simple visiteur : gratuit

Chaise bébé : gratuit

Petit-déjeuner : 7€

Sur demande préalable

Disponibilité limitée

Petit déjeuner complet

Invité journée : 2€ par personne

Pique-nique du midi : nous consulter*

Utilisation des services (piscine, douche)

Formule à définir selon vos envies

Activités & Animations gratuites

Sorties & Activités Extérieures

Animation enfants : animateur en été

Sorties : entrée à prix réduit chez nos partenaires

Pour tous les âges, animation multilingue (FR/NL/EN)

Parcs animaliers, grottes, canoë : liste complète à l’entrée

Raquettes, ballons, boules : libre-service

Balade à pied / vélo : carte à emprunter

Nombreux jeux disponibles à l’accueil

Cartes en libre-service à l’accueil + aide personnalisée

Jeton disponible à l’accueil

Terrain : pétanque, tennis de table

Location de vélo : mise à dispo au camping

Sèche-linge : 4€

Terrains accessibles, à proximité de l’accueil

Forfaits demi-journée, journée, week-end

Jeton disponible à l’accueil

Bibliothèque : plusieurs langues (FR/NL/EN)

Conseils sortie : assistance personnalisée

Lessive : 0,50€

Disponible au bar-restaurant, en libre-service

Pour vous aider à choisir la sortie adaptée à votre besoin

Potager : gratuit, libre-service
Disponible sur le camping

Lave-linge :

5€

Disponible à l’accueil

Etendoir : gratuit

Aire de jeu pour enfants
Disponible à proximité terrasse et piscine

A côté des sanitaires

Parcours sportif

Planche à repasser : gratuit

Jeux de société : en libre-service

Prêt sur simple demande à l’accueil

ZE

Prêt ou location de voiture : nous consulter
Voiture électrique (ZE = zéro émission de CO 2)

Pour tous les âges

Disponible au bar-restaurant

Sèche-cheveux : gratuit

Loisirs créatifs : en libre-service

Prêt sur simple demande à l’accueil

Dessin, coloriage et autres : disponible au bar-restaurant

* Basse saison uniquement

