Tarifs journaliers 2017
Haute saison

Mi-saison

Du 01/07/2017 au
01/09/2017

Camping

Adhérent FFCC

du 14/04/2017 au 30/06/2017 et du et Groupe (à partir
02/09/2017 au 24/09/2017
de 10 personnes)
Du 01/07/2017 au
01/09/2017
-10%

-10%
Arrhes Forfait réservation emplacement au-delà de 3 jours

50,00 €

Emplacement (tente, caravane, camping car, voiture)

5,00 €

4,50 €

Tente supplémentaire par emplacement

1,00 €

0,90 €

Adulte et enfants (7 ans ou plus)

4,00 €

3,60 €

Enfant (moins de 7 ans)

2,40 €

2,16 €

Chiens (sauf 1ère et 2ème catégorie interdite)

2,00 €

1,80 €

Voiture supplémentaire ou bateau par emplacement

2,40 €

2,16 €

Visiteur ( + 13 ans et durée >à 2h00),

1,00 €

0,90 €

Branchement électrique (limité à 8 A)

3,00 €

Jetons lave linge

3,30 €

Jetons sèche linge

3,00 €

Fabrique de glace

1,00 €

Pour information tarif voté par la CCPI : Taxe de séjour par jour et
par adulte (+18 ans)

0,22 €

Longs séjours 2017
Long séjour supérieur à 2 mois
Hors saison du 01/01/2017 au 30/06/2017 et du 02/09/2017
L’emplacement par semaine toutes charges comprises : 54,00 €
au 31/12/2017
tarif Haute saison journalier - 10%
Haute saison du 01/07/2017 au 01/09/2017

Proposition de tarifs Mobil-Homes
Arrhes, dépot de garantie et taxe séjour pour Mobil homes
Arrhes - réservation pour une semaine (du samedi 15h au samedi 10h)

150 €

Arrhes - réservation pour un week-end

50 €

dépot de garantie

400 €

Pour information tarif voté par la CCPI : Taxe de séjour par jour et par adulte (+18 ans)

0,22 €

Tarif à la semaine des mobil-homes Flores, Océane, Ibiza, Herald et Ti-Gard (eau, gaz, électricité compris) :
Hors saison

Moyenne saison

01/01/2017 au 30/06/2017
et
23/09/2017 au 31/12/2017
Le semaine

Haute saison

01/07/2017 au 07/07/2017

260 €

au
350 €

08/07/2017
25/08/2017
500 €

Moyenne
saison

Basse saison

26/08/2017
au
01/09/2017

02/09/2017
au
22/09/2017

350 €

280 €

Tarif 2 nuitées et nuitée supplémentaire des mobil-homes Flores, Océane, Ibiza, Herald et Ti-Gard (eau, gaz, électricité
compris) :
14/04/2017 au 30/06/2017 et 02/09/2017 au 24/09/2017
Formule 2 jours

83 €

Formule nuitée supplémentaire

37 €

Tarif longs séjours des mobil-homes Flores, Océane, Ibiza, Herald et Ti-Gard (réservation supérieure à 1 mois, hors
charge eau et électricité)
01/01/2017 au 30/06/2017 et 02/09/2017 au 31/12/2017

Pour l’Hérald seulement
du 01/07/2017 au 01/09/2017

332 €

le mois

500 €

Tarif à la semaine du mobil-home Azur (eau, gaz, électricité compris) :
+10% par rapport aux mobil-homes de base 4-6 places
Moyenne saison

Haute saison

Moyenne
saison

Basse saison

01/07/2017 au 07/07/2017

08/07/2017 au
25/08/2017

26/08/2017 au
01/09/2017

02/09/2017 au
22/09/2017

Hors saison
et

01/01/2017 au 30/06/2017
23/09/2017
au 31/12/2017

Le semaine

286 €

385 €

550 €

385 €

308 €

Tarif 2 nuitées et nuitée supplémentaire du mobil-home Azur (eau, gaz, électricité compris) :
14/04/2017 au 30/06/2017 et 02/09/2017 au 24/09/2017
Formule 2 jours

91 €

Formule nuitée supplémentaire

41 €

Tarif Longs séjours : réservation supérieure à 1 mois (hors charge eau et électricité)
01/01/2017 au 30/06/2017 et 02/09/2017 au 31/12/2017
365 €

le mois

Tarif à la semaine du mobil-home Ti Mor (eau, gaz, électricité compris) :
+20% par rapport aux mobil-homes de base 4-6 places

Le semaine

Hors saison

Moyenne saison

Haute saison

Moyenne
saison

Basse saison

01/01/2017 au 30/06/2017
et
23/09/2017 au 31/12/2017

01/07/2017 au 07/07/2017

08/07/2017 au
25/08/2017

26/08/2017 au
01/09/2017

02/09/2017 au
22/09/2017

312 €

420 €

600 €

Tarif 2 nuitées et nuitée supplémentaire du mobil-homes Ti Mor (eau, gaz, électricité compris) :
14/04/2017 au 30/06/2017 et 02/09/2017 au 24/09/2017
Formule 2 jours

100 €

Formule nuitée supplémentaire

44 €

Tarif Longs séjours : réservation supérieure à 1 mois (hors charge eau et électricité)
01/01/2017 au 30/06/2017 et 02/09/2017 au 31/12/2017
le mois

398 €

Tarif aire de camping-car 2017 (branchement électrique limité à 8A)
Aire de Portez proche du camping saison

Du 14 avril 2017 au 23 septembre 2017

Forfait stationnement la nuitée
Pour information tarif voté par la CCPI : Taxe de séjour
(+18 ans)

5€
0,60 €

420 €

336 €

cité

