351 rue de la Sablière - Chaucre
17190 Saint Georges d Oléron

Tarifs saison 2A18 et descriptif
Mobil-hom e 4 à 6 places équipé entre 28 et32 m2
avec terrasse et emplacement délimité fenviron 100 m2)

Période: tarifs par semaine de location

Période

Tarif en €

3L mars au22 juin

360

juillet

480

au 24 août

550

23 juin au 20

2l juillet

25 août au 1,4 septembre

480

L5 septembre au 1"9 octobre

360

Arrivée samedi à partir de 15 h 00, départ samedi avant 11 h 00

Descriptif

§
§
§
§
§
§

t

dimension du mobil-home : environ 7,50 m x3,70,
capacité d'accueil : 6 personnes maximum, personne supplémentaire :4 €fjour,
en accord avec la direction du camping,
séjour / cuisine avec banquette transformable en lit 2 places,
2 chambres avec respectivement Tllt? places et 2lits 1 place,
sanitaire : lavabo, armoire de salle de bains, cabine de douche et WC indépendant,
cuisine : évier, réfrigérateur, plaque feux gaz, four à micro-ondes, chauffe-eau gaz,
table, chaises, batterie de cuisine, vaisselle, chauffage d'appoint et télévision,
terrasse avec auvent équipée d'un salon de jardin et d'un parasol.
Les tarifs comprennent la fourniture de l'eau, du, gaz et de l'électricité.
Animaux : 5 € la semaine par animal - carnet de vaccinations obligatoire
La taxe de séjour, par jour et par personne au-dessus de 14 ans,
est comptée en supplément.
Un véhicule maximum par emplacement.
Tarif hors saison : nous consulter [renseignements par téléphone)
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TaRTTS EMPLACEMENT TENTn / cnnaVANE SAISoN 2018

par jour, de 11 h 00 à 14 h 00

§

Emplacement (voiture comprise)
pour toile ou caravatre,l à 3 persoflles

F personne en supplément
F enfant de moins de 7 ans en supplément

§

Jeton de7,30 mn pour les douches

18,00 €

4,00 €
2,50 C

1,50 €

§ Branchement électrique
>

416 ampères

3,50 €
4,50 C

§

Tente supplémentaire

3,00 €

§

Voiture en supplément

3,00 €

§ Taxe de séjour (par personne de plus de 14 ans)

îE

(tarif non encore coruru pour info tarif 2017 : 0,22 €/nuitée/personne)

§ Visiteurs

§

Animaux en laisse

0,50 €

5 €/semaine

