
Rue du Grouanoch

                                                                     TARIFS 2021 29570  Camaret sur Mer

) 02.98.27.91.31

Emplacements La nuitée

Nuitée adulte et enfant de 13 ans révolus 4,00 €

Nuitée par enfant de moins de 14 ans 1,70 €

Supplément par nuitée et par animal de compagnie 1,00 €

Supplément par nuitée et par voiture ou remorque 1,70 €

Supplément par nuitée et par moto 1,30 €

Supplément par nuitée et par tente de 1 ou 2 personnes 2,90 €

3,70 €

Supplément par nuitée et par camping car de 8 mètres et plus 7,40 €

Prestations L'unité

Accés à la douche pour les non-résidents au camping 2,00 €

Branchement électrique 4,00 €

Machine à laver ou sèche linge 5,00 €

Lessive 0,50 €

Pain de glace 1,00 €

Garage mort caravane en saison ( du 16 juin au 15 septembre) 6,00 €

Garage mort caravane hors saison ( du 16 septembre au 12 juin 2020) 3,00 €

Mini golf 2,50 €

Frais d'encaissement chèques étrangers ou euro chèque 20,00 €

Forfait pour saisonniers ( du 14 juin au 15 septembre) Le mois

Forfait pour une personne en petite tente 120,00 €

200,00 €

En caravane ou camping car (branchement électrique inclus) La semaine Le mois

Durant les mois de mai, juin, septembre et octobre 30,00 € 100,00 €

Durant les mois de novembre à avril 40,00 € 120,00 €

Location de mobil-homes (admission à compter du samedi)

En nombre de chambre (Ch ) et /ou de places (Pl) pour 7 nuitées 3 Ch  - 6 Pl 2 Ch  - 6 Pl 4 Pl

du 1er janvier au 4 juin 285,00 € 250,00 € 230,00 €

du 5 juin au 2 juillet 310,00 € 270,00 € 240,00 €

Du 3 juillet au 16 juillet 450,00 € 410,00 € 340,00 €

Du 17 juillet au 13 août 570,00 € 530,00 € 460,00 €

Du 14 août au 20 août 450,00 € 410,00 € 340,00 €

Du 21 août au 27 août 310,00 € 270,00 € 240,00 €

Du 28 août au 31 décembre 285,00 € 250,00 € 230,00 €

Rabais de 30 € pour une location de deux semaines consécutives hors saison ( de mi septembre à mi juin)

Location de mobil-homes court séjour (hors saison)

   1 nuitée supplémentaire au-delà d'une semaine de location 40,00 € 35,00 € 30,00 €

2 nuitées (suivant disponibilités) 130,00 € 110,00 € 90,00 €

3 nuitées (suivant disponibilités) 180,00 € 160,00 € 130,00 €

4 nuitées  (suivant disponibilités) 230,00 € 210,00 € 170,00 €

Les arrhes versées à la réservation en pourcentage du montant du séjour 25%

Caution pour location de mobil-home 350,00 €

Caution partie de golf 10,00 €

Caution adaptateur électrique 20,00 €

Caution badge barrière 20,00 €

La fourchette, le couteau, la cuillère, le verre, la tasse, autres petits articles 2,00 €

L'assiette , le bol, autres articles 3,00 €

Taxe de séjour par personne majeure (hors travailleurs saisonniers) et par nuitée : 22 centimes

Camping municipal du Lannic **

le jeton

la nuitée

la nuitée

la nuitée

Caution

   Supplément par nuitée et par caravane, camping car, fourgeon ou tente 3 personnes et +

La semaine

Forfait

Forfait pour deux personnes en grande tente ou caravane (branchement électrique inclus)

Forfait hors saison pour les salariés (du 1er janvier au 14 juin et du 16 septembre au 31 décembre)

l'unité

Facturation pour casse ou perte vaisselle

la dose

l'unité

l'unité

le tcket


