
Taxe de séjour Animal (*) 4 € par nuit

Eco Participation Personne Supplémentaire 5 € par nuit

(*) Un seul chien par mobil-home - Chats non acceptés - Animaux non acceptés dans le chalet

IMPORTANT : MINIMUM 4 NUITS entre le 25/5 et le 30/5 MINIMUM 3 NUITS entre le 3/6 et le 7/6 Location uniquement du samedi au samedi du 9/07 au 20/08

TARIFS LOCATIFS 2022
du 03/09 au 30/09

540 €                                 

la semaine

90 € la nuit                      

(2 nuits minimum)

635 €                               

la semaine

82 € la nuit                      

(2 nuits minimum)

560 €                                  

la semaine

95 € la nuit                      

(2 nuits minimum)

470 €                                 

la semaine

78 € la nuit                      

(2 nuits minimum)

100 € la nuit                   

(2 nuits minimum)

670 €                                  

la semaine

115 € la nuit                   

(2 nuits minimum)

580 €                                 

la semaine

96 € la nuit                   

(2 nuits minimum)

560 €                                  

la semaine

670 €                                  

la semaine

510 €                                  

la semaine

100 € la nuit 

supplémentaire

du 8/04 au 18/06 du 18/06 au 9/07 du 9/07 au 30/07 du 20/08 au 03/09

650 €                                 

la semaine

110 € la nuit                   

(2 nuits minimum)

745 €                                  

la semaine

120 € la nuit 

supplémentaire

410 €                                

la semaine

68 € la nuit                      

(2 nuits minimum)

490 €                                  

la semaine

85 € la nuit                   

(2 nuits minimum)

600 €                                  

la semaine

610 €                               

la semaine

490 €                                  

la semaine

600 €                                  

la semaine 750 €                               

la semaine82 € la nuit                      

(2 nuits minimum)

100 € la nuit                   

(2 nuits minimum)

2 chambres / 4 personnes

3 chambres / 6 personnes

3 chambres / 6 personnes

2 chambres / 5 personnes

2 chambres / 5 personnes

Mobil-Home Rapidhome (année 2008)

Mobil-Home O'Hara (année 2013)

Mobil-Home O'Hara (année 2013)

du 30/7 au 20/08

860 €                                  

la semaine

150 € la nuit 

supplémentaire

0,60 € par nuit et par personne de plus de 18 ans

830 €                               

la semaine95 € la nuit                      

(2 nuits minimum)

115 € la nuit                   

(2 nuits minimum)

540 €                                 

la semaine

650 €                                 

la semaine 810 €                               

la semaine90 € la nuit                      

(2 nuits minimum)

110 € la nuit                   

(2 nuits minimum)

470 €                                 

la semaine

580 €                                 

la semaine 730 €                               

la semaine78 € la nuit                      

(2 nuits minimum)

96 € la nuit                   

(2 nuits minimum)

Mobil-Home Rideau (année 2015)

Mobil-Home Rideau (année 2015)

CHALET Tout Confort

0,30 € par nuit et par personne

635 €                               

la semaine

745 €                                  

la semaine

100 € la nuit 

supplémentaire

120 € la nuit 

supplémentaire
2/4 personnes 135 € la nuit 

supplémentaire

410 €                                

la semaine

510 €                                  

la semaine

68 € la nuit                      

(2 nuits minimum)

85 € la nuit                   

(2 nuits minimum)

795 €                                  

la semaine

560 €                                  

la semaine

650 €                                  

la semaine

740 €                                  

la semaine

630 €                                 

la semaine

700 €                                 

la semaine


