TARIFS 2019 - CAMPING MUNICIPAL DU LAC

LANGEAIS
Hors taxes de séjour et additionnelles
Périodes
Emplacement + véhicule
Campeur + 18 ans
Campeur + 4 ans - 18 ans
Campeur - 4 ans
Animal
Electricité
Garage mort
Services camping-car
eaux propres + vidanges eaux grises et eaux
noires

du 15/04 au 05/07
du 06/07 au 01/09
du 02/09 au 22/09
4,00 €
5,00 €
3,00 €
4,00 €
1,50 €
2,00 €
GRATUIT
GRATUIT
GRATUIT
GRATUIT
3,00 €
3,00 €
3,00 €
3,00 €
Gratuit pour nos campeurs
4€ pour les personnes extérieures

PRÊTS avec dépôt
de caution de 20 €
Un parasol + support
Adaptateur prise européenne
Barbecue
Kit de réparation vélo
Un séchoir à linge
Sèche-cheveux
Table et un fer à repasser
Kit bébé (baignoire, chaise
haute, pot)
Jeux d’extérieur
Jeux de société

Tarifs spéciaux
Forfait "loire à vélo"
7,00 €
1 personne seule avec ou sans vélo
Camps
1,50 €
Mineur de 2 à 6 ans
3,00 €
Mineur de 7 à 18 ans
6,00 €
Accompagnant
Saisonnier
7,00 €
Saisonnier (prix/jour avec electricité)
+ exonération de taxe de séjour
sur présentation d'un justificatif
Long séjour (pour 2 personnes avec electricité)
300 €
1er mois
250 €
2ème mois
230 €
3ème mois
220 €
4ème mois
210 €
5ème et 6ème mois

Conditions générales de vente
Le solde du montant du séjour se règle à
l'arrivée.

La capacité d'accueil d'un emplacement est
limité à 6 personnes.
Un seul véhicule est autorisé pour chaque
emplacement, un parking est à disposition à
l'entrée du camping pour les véhicules
supplémentaires.
Le camping se réserve le droit d'utiliser tous les
supports photographiques où vous pourriez
apparaitre en vue de publications ultérieures.

2 semaines
=
2 nuits offertes

Nom-prénom
Nom

Adresse

Pays
Telephone
Mail

Date d'arrivée
Date de départ

Les moyens de paiement acceptés sont : Espèces,
Animal : Oui / Non
chèques bancaires, cartes bancaires, ANCV
Les animaux sont acceptés gratuitement mais
doivent être soignalés, leurs vaccinations
doivent être à jour, ils doivent être tenus en
laisse.

1 semaine
=
1 nuit offerte

Réservation

Les caravanes à double essieu sont interdites sur
Numéro d'identité
le terrain.
Aucun mineur ne sera accepté sur le camping
non accompagné de ses parents (excepté pour
les camps).

Offres spéciales

vaccins à jours : Oui / Non

Véhicule : Marque / numéro d'immatriculation

Accompagnants
prénom
date de naissance

