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TARIFS SAISON 2017 

 
 
 

COURT SEJOUR  
 
 

Redevance par emplacement, TENTE, ou CARAVANE  y  compris 1 véhicule, ou 
CAMPING-CAR, l'enlèvement des ordures ménagères,  l’eau chaude sanitaire.  

 

 
basse saison 
hors juillet et 

août 

haute saison 
juillet et août 

LA NUITEE 
Redevance par emplacement 5,90 € 6,85 € 
Redevance par adulte ou enfant de + de 7 ans et par jour 3,95 € 4,75 € 
Redevance par enfant de 2 à 7 ans et par jour 1,90 € 2,20 € 
Redevance électricité 10A 3,25 € 3,25 € 

Acompte pour les réservations en courts séjours                                   
 
 

     
40.00 € 

  

 FFCC - FORMULE STOP ACCUEIL CAMPING-CARS 
 
Tarifs pour une seule nuitée passée au camping :             
- 2 personnes et enfants de moins de 8 ans :                                 
 (hors électricité et taxe de séjour) 
 
- par personne supplémentaire : 
 

 
 
 

14.00 € 
 
 
 

1.00 € 
 
 

 
TARIFS COMMUNS 

TAXE DE SEJOUR / Jour / Personne + 13ans (sauf dérogation) 
REDEVANCE CHIEN (sauf catégories 1 et 2)  OU CHAT / jour  

 
0.20 € 
1.00 € 

LAVE-LINGE OU SECHE-LINGE / Le jeton  3,80 € 
AMENDE VEHICULE/VISITEURS = NUITEE  5,90 € 
PLACE DE PARKING INTERIEUR AU CAMPING  1,50 € 
BADGE MAGNETIQUE NON RENDU 76.00 € 
REMPLACEMENT CARTE IDENTIFICATION VEHICULE 30.00 € 

DROITS D’ENTRÉE A LA PISCINE MUNICIPALE (séjour 7 nuits minimum) gratuit 

 
CAMPING-CARS 

 
STATIONNEMENT CAMPING-CARS PARKING 3 ETANGS                                               3.50 €  
BORNE CAMPING CAR / Le jeton                                                                                        1.50 €                                                       
DOUCHE PERSONNE EXTERIEURE                                                                                  1.50 €       
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LONGS SEJOURS CARAVANE (4 Personnes) 
Redevance par emplacement CARAVANE  y  compris 1 véhicule, l'enlèvement des ordures 

ménagères et l'accès aux sanitaires, hors taxe de séjour 

  
REDEVANCE POUR LA SAISON (4 Pers.) 
 Période d'ouverture : d’avril à octobre 
(Paiement en 2 acomptes ou prélèvements automatiques en 3, 6 ou 9 fois)  990,00 € 

Redevance électricité 10A (forfait) 265,00 € 

Redevance électricité 10A par jour de présence 3,25  € 

Eau : le m3  au-delà de 10M² consommé  4,65 € 

Par Adulte supplémentaire 136,00 € 

Par Enfant supplémentaire (2 à 7 ans) 55,00 € 

  

 
LONGS SEJOURS MOBIL HOME (4 Personnes) 

 
Redevance par emplacement MOBILHOME y compris 1 véhicule, l'enlèvement des ordures 

ménagères et l'accès aux sanitaires, hors taxe de séjour.   

REDEVANCE POUR LA SAISON (4 Pers.) 
 Période d'ouverture : d’avril à octobre 
(Paiement en 2 acomptes ou prélèvements automatiques en 3, 6 ou 9 fois)  1 160,00 € 

Redevance électricité 10A (forfait) 265,00 € 

Redevance électricité 10A par jour de présence  3,25 € 

Eau : le m3 au-delà de 10M² consommé   4,65 € 

Par Adulte supplémentaire 136,00 € 

Par Enfant supplémentaire (2 à 7 ans) 55,00 € 

Nouveau : Remise exceptionnelle de 50% pour tout nouvel arrivant 
long séjour installant un mobil-home en 2017                                580.00*€ 

 
* remise effectuée 

AUTRES REDEVANCES LONGS SEJOURS 

Redevance chien (sauf catégories 1 et 2) ou chat : forfait saison 1 animal 25.00 € 

Redevance chien (sauf catégories 1 et 2)   ou chat : forfait saison à partir du 2ème animal 15.00 € 

Redevance chien (sauf catégories 1 et 2)   ou chat : par jour 1.00 € 

Droits d’entrée à la piscine municipale carte ADULTE pour la saison 36.00 € 

Droits d’entrée à la piscine municipale carte ENFANT (- 16 ans) pour la saison 24.00 € 

Invités occasionnels passant la nuit Tarif journalier 

Pénalité pour chalet ou auvent non homologué ou non autorisé par le gestionnaire 50.00 € 
Cas particulier : Frais d’entretien de la parcelle (hors taille de haie et tonte de gazon 
déjà inclus) par intervention 

52.00 € 
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LOCATION MOBIL HOME 
 

comprenant 1 véhicule, l'enlèvement des ordures ménagères, 
l’électricité, le gaz et l’eau 

Hors taxe de séjour. 

basse saison 
hors juillet et 

août 
haute saison 
juillet et août 

Une semaine  du samedi 16 heures au samedi suivant 12 heures 

  Mobil home 6 personnes (emplacement 132) 287.00 € 449.00 € 

  Mobil home 6 personnes (emplacement 133) 272.00 € 434,00 € 

  Mobil home 6 personnes (emplacement 134) 287.00 € 449.00 € 

Location du lundi 16 heures au vendredi 12 heures 
  Mobil home 6 personnes (emplacement 132) 49.00 € / nuit 63.00 € / nuit 
  Mobil home 6 personnes (emplacement 133) 42.00 € / nuit 63.00 € / nuit 

  Mobil home 6 personnes (emplacement 134) 49.00 € / nuit 63.00 € / nuit 

Location Week-ends du vendredi 16 heures au lundi 12 heures 
  Mobil home 6 personnes (emplacement 132) 53.00 € / nuit 70.00 € / nuit 
  Mobil home 6 personnes (emplacement 133) 47.00 € / nuit 70.00 € / nuit 
  Mobil home 6 personnes (emplacement 134) 53.00 € / nuit 70.00 € / nuit 
 

Location longue durée (par mois soit 4 semaines consécutives)  
  Mobil home 6 personnes (emplacement 132) 858.00 € 

Non applicable   Mobil home 6 personnes (emplacement 133) 799.00 € 

  Mobil home 6 personnes (emplacement 134) 858.00 €  
 

Location longue durée au minimum 5 mois consécutifs 
  Mobil home 6 personnes (emplacement 132) 858.00 € / mois 
  Mobil home 6 personnes (emplacement 133) 799.00 € / mois 
  Mobil home 6 personnes (emplacement 134) 858.00 € / mois 

  
Animal : chien (sauf catégories 1 et 2) ou chat  1.00 € / jour 
Location de draps (de la date d’arrivée à la date du départ) 20.00 €/ séjour 
Forfait ménage  80,00 € /mobil home 
Dépôt de garantie 80,00 €/ mobil home  
 
Paiements acceptés : espèces, chèques bancaires, tickets vacances CAF (selon conventions), 
 chèques vacances ANCV ou carte bleue (MasterCard, Visa, Maestro, Visa Electron). 
AIDE AUX VACANCES VACAF 


