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TARIF 2017 • Hébergements locatifs

18 et 21

200 €

du samedi 15 h au samedi 10 h

Tariff 2017 • Rental accomodation
from saturday 15 a.m. till saturday 10 a.m.

en €

Tarif à la semaine / Prices per week
			
1/04
			
au 1/07

Mobil-home 3/4 places (- 5 ans), terrasse couverte, TV				
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Mobile home 3/4 places cover terrace

Mobil-home 4 places (- 5 ans), terrasse couverte intégrée, TV			
Mobile home 4 places

Mobil-home 4/5 places (- 5 ans), terrasse couverte, empl. lit bébé, TV		
Mobile home 4/5 places

Mobil-home 4/6 places (- 5 ans), grand confort, terrasse couverte TV		
Mobile home high confort, 4/6 places

Mobil-home 6 places (- 5 ans), 3 ch., terrasse couverte - TV 			
Mobile home 6 places

Tente Safari lodge (- 5 ans), 4 places					
Tent 4 places

Mobile-home 4 places (+10 ans), toit plat, terrasse pavée, TV					
Mobile home 4 places

Mobile-home 4/5 places (+10 ans), terrasse pavée, TV 						
Mobile home 4/5 places

Mobile-home VIP luxe (- 5 ans), 4 places - 2 sdb, terrasse couverte, TV				
Mobile home VIP Luxe 4 places		

Mobile-home VIP grand luxe (- 5 ans), 6 places - 3 ch., terrasse couverte, TV			
Mobile home VIP high Luxe 6 places

* Pour plus de détails voir le site internet ou nous consulter.
Nos mobil-homes sont équipés de : 2/3 chambres, cuisine équipée, salle de bains (douche, lavabo), wc, table + chaises, salon de jardin, parasol, couvertures,
oreillers, vaisselle, micro-ondes. La vaisselle, les chaises, les couvertures et les oreillers sont en rapport avec la capacité du mobil-home.
• Petit animal <10 kg
Small animal

carnet de vaccination obligatoire.

vaccination record mandatory.

 ous ne fournissons pas les draps / We do not
N
provide sheets.
Sur commande, le service ménage, possibilité de
draps jetables se renseigner à l’accueil
On demand : cleaning service, information at the
reception desk.

Tente safari lodge 4 places avec terrasse • 30 m2
2 chambres avec véritable sommier et matelas,
coins kitchenette avec frigo, plaques gaz 2 feux,
micro-ondes, vaisselle,
couettes et oreillers, parasol,
salon de jardin, chilienne.
2 rooms, kitchen, with fridge,
gas-ring, micro-ondes, crockery,
blanket and pillow, parasol, table,
4 chairs.
Photo non contractuelle

Résidence mobile grand confort

• 32 m2

4/6 places + terrasse couverte
Mobile residence high comfort
4/6 places + cover wood terrace

2 chambres, canapé-lit, cuisine à l’américaine, salle de
bains (douche-lavabo), WC, table + 6 chaises + parasol
+ couvertures + oreillers + vaisselle + micro-ondes + TV.
2 rooms, bed sitter, equipped american kitchen,
bathroom (shower, washbasin), WC, table + 6 chairs
+ parasol + blanket + pillow + crockery.

T.V.A. 10 % incluse -

V.A.T. 10 % included - Sous réserve de modification de la législation en vigueur.

Mobil-home 3/4 places avec sanitaires + terrasse couverte • 23 m2
Mobile home 3/4 places with sanitation + cover terrace
2 chambres, cuisine équipée, salle de bains
(douche, lavabo), WC, table + 4 chaises + parasol.
Couvertures + oreillers + vaisselle. Micro-ondes, TV.
2 rooms, fitted kitchen, bathroom (shower, washbasin), WC.
Table + 4 chairs + parasol + blanket + pillow + crockery.
Photo non contractuelle

Mobil-home 4 places avec sanitaires + avec terrasse couverte • 27 m2
Mobile home 4 places with sanitation + cover terrace
2 chambres, cuisine équipée, salle de bains
(douche, lavabo), WC, table + 4 chaises + parasol.
Couvertures + oreillers + vaisselle. Micro-ondes, TV
2 rooms, fitted kitchen, bathroom (shower, washbasin), WC.
Table + 4 chairs + parasol + blanket + pillow + crockery.

Photo non contractuelle

Mobil-home 4/5 places avec sanitaires + terrasse couverte • 28 m2
Mobile home 4/5 places with sanitation + cover terrace
2 chambres, canapé-lit, cuisine équipée, salle de bains
(WC, douche, lavabo), table + 6 chaises + parasol.
Couvertures + oreillers + vaisselle + micro-ondes + TV.
Mobil home for 6 with bathroom facilities
2 bedrooms, convertible sofa, equipped kitchen, bathroom
(toilet, shower, sinks).
Table + 6 chairs + parasol + blanket + pillow + crockery.

Photo non contractuelle

Mobil-home 6 places avec sanitaires + terrasse couverte • 36 m2
Mobile home 6 places with sanitation + cover wood terrace
3 chambres, canapé, cuisine équipée, salle de bains
(WC, douche, lavabo), table + 6 chaises + parasol.
Couvertures + oreillers + vaisselle + micro-ondes + TV.

Photo non contractuelle

Mobil home for 6 with bathroom facilities
3 bedrooms, convertible sofa, equipped kitchen, bathroom
(toilet, shower, sinks).
Table + 6 chairs + parasol + blanket + pillow + crockery.

Photo non contractuelle

