TARIFS LODGES 2022
• Cyclo lodge :
Pour nos amis cyclistes nous disposons d’un lodge sans sanitaire avec un coin cuisine pour 4 personnes
maximum (1 lit de 140 et 2 lits de 90 superposés)

Tarif à la nuitée :

Basse saison du 01/04 au 02/07
Et du 27/08 au 15/10

Haute saison et Moyenne saison
02/07 au 27/08

30,00€

50,00€

Information sur hébergement :
• Le lodge est équipé :

Chambre parents 1 lit (1.40m), 1 chambre avec 2 petits lits
superposés, couettes, oreillers, coin cuisine avec vaisselle,
cafetière électrique, micro-ondes, plaque de 2 feux gaz,
réfrigérateur, chauffe-eau, évier, accessoires de ménage
• Aucun animal domestique n'est accepté, ni p e r s o n n e en
surnombre sous peine de rupture du contrat.
• La location est faite à titre strictement a u c yc l is t e . Le locataire
ne pourra en aucun cas sous-louer ni céder sa location sans le
consentement de la direction du camping.
• La location peut se faire en dernière minute.

• Lodge :
Date

Nuitée du
01/04 au 02/07
et du
27/08 au 15/10

01/04
02/07

02/07
16/07

16/07
23/07

23/07
30/07

30/07
20/08

20/08
27/08

27 /08
15/10

Tarif

40€

250€

340€

420€

500€

560€

420€

250€

Information sur hébergement :
• Le lodge est équipé :

Salle d'eau, WC, chambre parents 1 lit (1.40m), 1
chambre avec 2 petits lits, couettes, oreillers, coin cuisine
avec vaisselle, cafetière électrique, micro-ondes, plaque
de 2 feux gaz, réfrigérateur, chauffe-eau, évier,
accessoires de ménage
• Aucun animal domestique n'est accepté, ni p e r s o n n e
en surnombre sous peine de rupture du contrat.
• La location est faite à titre strictement personnel. Le
locataire ne pourra en aucun cas sous-louer ni céder sa
location sans le consentement de la direction du
camping.
• Les locations se font du samedi au samedi : départ avant
10h, arrivé après 15h. (Juillet-Août)
• La location réservée et non occupée sans préavis après
24h sera jugée disponible.

