Camping Étang de la Vallée
Tarifs saison 2017 - de mai à septembre
Prestations simples

Nbr de pers.

Prix TTC
par nuit

Prix TTC
pour 7 nuits

Emplacement nu pour tente, caravane ou camping-car + 1 voiture de 12h à 12h

Pour 2 pers.

14 €

84 €

Personne supplémentaire + de 7 ans (gratuit pour les - 7 ans)

Pour 1 pers.

6€

36 €

Emplacement nu pour une tente et 1 vélo (sans électricité) de 12h à 12h

Pour 1 pers.

6€

36 €

-

3€

21 €

Électricité 10 AMP

Infos

Prix TTC
par nuit

Atypique … le tipi !!! - Location de tipi sur emplacement de 15h à 12h

Pour 1 seule nuit

58 €

Espace de vie central avec matelas gonflables pour 6 personnes

À partir de 2 nuits

49 €

Prestations hébergements

Tente cocooning - Location de tente type tipi sur emplacement de 15h à 12h
Aménagée en cocon d'amoureux avec espace de vie central, lit double et petit-déjeuner
Prestations hébergements

Pour 2 pers.

39 €

Prix TTC
Prix TTC à
Prix TTC
1 seule nuit partir 2 nuits pour 7 nuits
Pour 2 personnes - 1 chambre

TENTES CONFORT - Vous n'avez plus qu'à poser vos valises !
Location de tente tout équipée sur emplacement de 15h à 12h
Chambres avec matelas gonflables, espace de vie équipé (réfrigérateur,
plaques, cafetière et vaisselle), table et chaises

35 €

29 €

174 €

Pour 4 personnes - 2 chambres

54 €

45 €

270 €

Pour 4 personnes - 2 chambres

LODGE NATURE
Location de bungalow toilé sur emplacement de 15h à 10h
Cuisine tout équipée (réfrigérateur, micro-onde, plaques, cafetière et vaisselle),
mobilier acacia, terrasse avec salon de jardin en bois et parasol, rangements,
2 chambres avec un lit double et 2 lits simples

71 €

59 €

354 €

Pour 4 personnes

MOBIL-HOME
Location de mobil-home sur emplacement de 15h à 10h
Cuisine tout équipée (réfrigérateur, micro-onde, plaques, cafetière et vaisselle),
télévision, terrasse couverte avec salon de jardin, cabine de douche, WC, salon
avec banquette lit, chauffage, 2 chambres avec un lit double et 2 lits simples

69 €

59 €

399 €

Pour 6 personnes dont 2 enfants

89 €

79 €

490 €

Caution pour les locatifs : 300 € + 40 € (ménage). Les cautions pourront être rendues dans la semaine après le départ.
Réservation : par courrier, par mail ou en ligne, versement d'arrhes de 30% du montant total séjour. Cet acompte est encaissé
à réception et non remboursable en cas d’annulation 1 mois avant. Le solde est à régler 1 mois avant l'arrivée.

Les services …
4€
Location DRAPS (mobil-home & lodge) - drap housse + drap + taie d'oreiller
Pour 1 pers.
6€
Forfait ménage pour locatifs (encaissement de la caution si mauvais état de propreté au moment du départ)
40 €
Accès machine à laver le linge
Pour 1 jeton
3€
Petit déjeuner servis à 9h sous le préau (boisson chaude, jus d'orange, viennoiserie et pain)
8 € / personne
et les services free * en plus ! (*gratuits) …
Location de KIT DUVET (pour tente) - duvet + sac à viande

Pour 1 pers.

Pétanque : prêt de boule pour concours ;-)

Prêt de jeux de société et de livres

Terrain de volley, badminton, mini foot, table de ping-pong, trampolines

Dépôt de pain et vienoiseries tous les matins

Boîte à jeux … prêt de raquettes, ballons, molkky, palet, etc.

Barbecue et plantes aromatiques à disposition

Forêt et Canal d'Orléans : balade, rando à pieds ou cyclo / Base de loisirs - plage avec baignade surveillée en juillet et août

Activités payantes : Mini-golf, location de vélo, location de pédalos, barques, paddles et canoë sur l'Étang
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