Camping Étang de la Vallée
Tarifs saison 2018
Nbr de pers.

Prix TTC
par nuit

Prix TTC
pour 7 nuits

Pour 2 pers.

15 €

90 €

Pour 2 pers.

14 €

84 €

Pour 1 pers.

6€

36 €

Forfait Vélo : 1 tente avec 1 vélo

Pour 1 pers.

6€

36 €

Forfait Électricité : 10 ampères

1 prise

3€

21 €

Par personne

0,30 €

2,10 €

Locations d'emplacements de 12h à 12h

Forfait Camping-car : 1 camping-car avec électricité

Forfait Camp : 1 tente ou 1 caravane avec 1 voiture

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

Taxe de séjour - Communauté de Communes des Loges

Prix TTC
1ère nuit

Locations d'hebergements de 15h à 10h

Prix TTC par
Prix TTC
nuit en +
pour 7 nuits

LODGE NATURE - Pour 4 personnes
Location de bungalow toilé sur emplacement
Cuisine tout équipée (réfrigérateur/congélateur, plaques
gaz, micro-ondes, cafetière et vaisselle), mobilier acacia,
rangements, terrasse avec salon de jardin en bois et
parasol, 2 chambres avec 1 lit double et 2 lits simples
équipés de couettes et d'oreillers - Draps en option
Taxe de séjour - Communauté de Communes des Loges

71 €

59 €

399 €

0,30 €/pers.

1,20 €

8,40 €

121 €

99 €

539 €

0,30 €/pers.

1,50 €

10,50 €

LODGE VICTORIA - Pour 5 personnes
Location de bungalow toilé sur pilotis grand confort
Cuisine tout équipée (réfrigérateur/congélateur, plaques
gaz, micro-ondes, évier, cafetière et vaisselle), mobilier
acacia, salle de douche avec lavabo et WC, espace de
rangement, terrasse couverte avec rambardes, salon de
jardin en bois avec 2 bains de soleil et tables basses,
2 chambres avec 2 lits doubles et 1 lit simple en mezzanine
équipés de couettes et d'oreillers - Draps en option
Taxe de séjour - Communauté de Communes des Loges

Caution pour les locatifs : 300 € + 40 € (ménage lodge nature) / 60 € (ménage lodge victoria).
Les cautions pourront être rendues dans la semaine après le départ, lors de l'inventaire et après déduction
d'éventuels frais de remise en état des lieux et de la valeur du matériel détérioré ou manquant.
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.

À découvrir ... tous nos services et petits

+

pour un séjour plus cool !
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