LE VERT GAZON ***
HOTEL DE PLEIN AIR- CAMPING – CARAVANING – BAR – LOCATION VELOS
131 emplacements
LOCATION DE MOBIL-HOMES - ROULOTTE et GITES
PISCINE CHAUFFEE – ANIMATIONS – BAR - ESPACE WI-FI

741, route de Quend 80120 FORT-MAHON PLAGE
 03 22 23 37 69/ 06 14 64 71 39 www.camping-levertgazon.com

R.C.S. ABBEVILLE A 417 531 225

Arrêté de classement préfectoral du 23 Mai 2017 « mentions loisirs » / TVA FR 9541175.31225 / APE 5530Z

HORAIRES DU BUREAU : 9h15 - 12h30 et 14h30 – 19h00

TARIF JOURNALIER
TARIF
saison

ANNEE 2018
Tente pour 2 personnes sur place simple, non délimité,
A proximité piscine, avec petite tente (style igloo ou canadienne).

TARIF
Hors saison

25,90 Euros

23 Euros

27,90 Euros

23,50 Euros

34,90 Euros

24,90 Euros

38,50 Euros

28,90 Euros

Sans réservation et suivant disponibilité. Douches chaudes comprises.

Forfait 2 personnes sur place simple ou emplacement, comprenant une
caravane ou une tente + une voiture, avec branchement électrique et
douches chaudes comprises. Réservation conseillée.
Forfait 3 personnes par emplacement délimité comprenant une
caravane ou une tente + une voiture, avec branchement électrique et
douches chaudes comprises. Réservation conseillée.
Forfait 4 personnes par emplacement délimité comprenant une
caravane ou une tente + une voiture, avec branchement électrique et
douches chaudes comprises. Réservation conseillée.
Toute personne supplémentaire (y compris enfants de + 1 an)
Tout véhicule ou installation supplémentaire (igloo, bateau etc.…)
Tout véhicule au parking
Toute personne visiteur, accès à la piscine interdit !!!
Animaux (par animal, sous réserve d’acceptation)
Forfait vidange camping-car (limitée à 15 mn) GRATUIT DS LE FORFAIT
Taxe de séjour et TVA 10% incluses dans le TARIF

7,00 Euros
3 Euros
3 Euros
2 Euros
2 Euros
5 Euros

5 Euros
3 Euros
3 Euros
2 Euros
2 Euros
5 Euros

Douches chaudes et électricité 6 Ampères inclus dans le tarif (Prévoir Adaptateurs électrique)
Maximum 6 personnes/ emplacement.
Tarifs hors saison du 30/03 au 07/07/2018 et du 01/09 au 08/10/2018
Tarifs saison
du 07/07 au 31/08/2018
DEPART ABSOLU pour 11 heures le matin ou ½ journée supplémentaire pour départ avant 18 heures uniquement hors saisons , sous réserve d’acceptation.

Nous attirons votre attention sur la Possibilité de souscrire une assurance annulation (détail sur demande).
Elle vous rembourse jusqu’à 1600 Euros en cas d’annulation complète de votre séjour sous certaines conditions.

En haute saison réservation conseillée, les réservations se font uniquement du dimanche au dimanche
Groupe à partir de 15 personnes : nous consulter.
Pour tout renseignement complémentaire, s’adresser à l’accueil.
LE MONTANT TOTAL DU SEJOUR MOINS
L’ACOMPTE DOIT ETRE REGLE AU PLUS
TARD DES L’ARRIVEE AU CAMP ET AVANT
TOUTE INSTALLATION

Le séjour sera facturé de la date de retenue à la date de
départ mentionnée sur le contrat (même pour un retard
d’arrivée ou un départ anticipé qui est toujours considéré
comme définitif) et non remboursable.

