
Tarifs municipaux Annexe n°7 23/12/2021

Emplacements La nuitée
Nuitée adulte et enfant de 13 ans révolu 4,10 €
Nuitée par enfant de 2 ans à moins de 14 ans 1,80 €
Supplément par nuitée et par animal de compagnie 1,00 €
Emplacement par nuitée pour petite tente de 1 ou 2 personnes dans la "zone libre" 3,00 €
Emplacement par nuitée pour une moto 1,40 €
Emplacement par nuitée pour une voiture ou une remorque 1,80 €

6,00 €

Emplacement par nuitée pour camping-car ou fourgon de 8 m et plus de longueur dans la zone délimitée 6,00 €
Forfait pour saisonniers de la commune mois de mi-juin (2 dernières semaine complètes) à mi-septembre Le mois
Forfait une personne au mois en petite tente (4,00€ la nuitée) 120,00 €
Forfait au mois 2 personnes en grande tente ou caravane branchement électrique inclus (6,00€ la nuitée) 180,00 €
Forfait hors saison pour les salariés
Caravane, camping-car  + branchement électrique inclus  La semaine Le mois
Mai, juin et septembre, octobre 30,00 € 120,00 €
De novembre à avril 45,00 € 180,00 €

Location de cabadiennes La nuitée
Hors saison 30,00 €
Du 15 juin au 15 septembre 35,00 €

Location de mobilhomes (admission à compter du samedi)
A adapter chaque année en fonction du calendrier Taxe de séjour en sus 

En nombre de chambres (Ch) et/ou de places (Pl), semaine entière 6Pl -3Ch. 6Pl. -2Ch. 4Pl.-1Ch 2Ch.

Du 1er janvier au 1er vendredi du mois de juin 285,00 € 260,00 € 235,00 €
Semaines à suivre en juin 310,00 € 280,00 € 250,00 €
1ère quinzaine de juillet et 3ème et 4ème semaine d'août 450,00 € 420,00 € 350,00 €
Mi juillet à mi août 570,00 € 540,00 € 470,00 €
Dernière semaine d'août 310,00 € 280,00 € 250,00 €
De septembre à fin décembre 285,00 € 260,00 € 240,00 €
La nuitée supplémentaire au delà d'une semaine de location (hors saison) 40,00 € 35,00 € 30,00 €
Rabais p/1 location de 2 semaines consécutives hors saison (mi-sept./mi-juin) 30,00 €
Location de mobilhomes (admission a compter du samedi)

En nombre de chambres (Ch) et/ou de places (Pl), semaine entière 6Pl -3Ch. 6Pl. -2Ch. 4Pl.-1Ch 2Ch.

Du 1er janvier au 1er vendredi du mois de juin 243,00 € 221,00 € 200,00 € 15%

Semaines à suivre en juin 279,00 € 252,00 € 225,00 €
1ère quinzaine de juillet et 3ème et 4ème semaine d'août 405,00 € 378,00 € 315,00 €
Mi juillet à mi août 513,00 € 486,00 € 423,00 €
Dernière semaine d'août 265,00 € 238,00 € 213,00 €
De septembre à fin décembre 242,00 € 221,00 € 204,00 €
La nuitée supplémentaire au delà d'une semaine de location (hors saison) 35,00 € 30,00 € 26,00 €
Rabais p/1 location de 2 semaines consécutives hors saison (mi-sept./mi-juin) 30,00 €
Location des mobilhomes hors saison
Location pour 2 nuitées 135,00 € 115,00 € 95,00 €
Location pour 3 nuitées 185,00 € 165,00 € 135,00 €
Location pour 4 nuitées 230,00 € 215,00 € 175,00 €
Location des mobilhomes hors saison
Location pour 2 nuitées 121,50 € 103,50 € 85,50 €
Location pour 3 nuitées 166,50 € 148,50 € 121,50 €
Location pour 4 nuitées 207,00 € 193,50 € 157,50 €
Mobilhomes hors saison  : stagiaires et personnel communal ou CCAS 6Pl -3Ch. 6Pl. -2Ch. 4Pl.-1Ch 2Ch.

Location pour stagiaire en entreprise le mois - 1 personne 150,00 €
Location pour stagiaire en entreprise le mois - 2 personnes (nombre max de personnes par mobilhome) 180,00 €
Location pour le personnel communal ou CCAS en attente de logement en hors saison

Budget annexe                                               Camping municipal
 Taxe de séjour en sus 

 La semaine 

Prix CNAS - La semaine

 Taxe de séjour en sus 

Emplacement par nuitée pour tente 3 personnes et +, pour caravane, pour camping-car ou fourgon de moins de 8 
m de longueur dans la "zone libre"

4,50 €

Emplacement par nuitée pour tente 3 personnes et +, pour caravane, pour camping-car ou fourgon de moins de 8 
m de longueur dans la "zone délimitée"

Prix CNAS - Forfait rabais de 10%

remise de 50%
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10%

15%

Forfait
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Prestations L'unité
Accès à la douche pour les non-résidents au camping ou au service camping-car L'unité 2,00 €
Branchement électrique La journée 4,10 €
Machine à laver ou sèche linge Le jeton 5,00 €
Mini golf                            Le ticket 2,50 €
Lessive La dose 0,50 €
Pain de glace L'unité 1,00 €
Garage Mort caravane en saison La nuitée 6,20 €
Garage Mort caravane hors saison La nuitée 3,10 €
Caution 
Caution location de mobilhomes 360,00 €
Caution partie de minigolf 10,00 €
Caution branchement électrique 20,00 €
Caution portail automatique 20,00 €
Facturation pour perte ou casse de vaisselle
La fourchette, le couteau, la cuillère, le verre, la tasse , autres petits articles L'unité 2,00 €
L'assiette, le bol, autres articles L'unité 3,00 €
Les arrhes
A la réservation en pourcentage du montant du séjour 25%

Emplacements La nuitée
Séjour camping-car par 24 heures (dont taxe de séjour 2 personnes 1,10€) 10,00 €
Branchement borne aire-service en électricité 1h30 2,00 €

Budget principal                                             Aire de camping-car
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