HOTEL DE PLEIN AIR

LE VERT GAZON ***
127 EMPLACEMENTS
« MENTION LOISIRS »
LOCATION MOBIL-HOMES - ROULOTTE et GITES – PISCINE CHAUFFEE
BAR- ANIMATIONS – LOCATION VELOS - ESPACE WI-FI

CAMPING – CARAVANING
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 25 juin 2012 « mention loisirs » / TVA FR 954175.31225 / APE 5530Z

TARIF FORFAITAIRE « LONGS SEJOURS »
TRADITIONNEL

EVASION

Emplacement
CARAVANE
4 personnes

Emplacement
MOBIL-HOME
6 personnes

1965 €

2430 €

Branchement ELECTRIQUE

90 €

170 €

Personne supplémentaire nominative
y compris enfants + 6 mois

90 €

90 €

Chien, chat, sous réserve d’acceptation

25 €

INCLUS 1 animal

80 €

80 €

ANNEE 2017
(TVA 10% inclus)

Forfait de base : 2 personnes nominatives
+ 2 personnes non nominatives
répartis entre le 1er Avril et le 09 octobre

Séjour comprenant : emplacement
délimité (installation, 1 voiture),
douches chaudes, Ordures ménagères,
taxe de séjour.

Tenue en laisse et promenade à l’extérieur du camping

Entretien gazon (1 tonte /3 semaines)
(sous réserve d’accès)

Voiture supplémentaire ou bateau
90 €
limité à 2 véhicules / emplacement
FORFAIT COMPRENANT :
2 nominatives + 2
Uniquement à usage familiale
non nominatives
* 1er degrés : enfants, petits enfants Soit 4 personnes *
●








INCLUS
2 nominatives + 4
non nominatives
Soit 6 personnes*

Les propriétaires sont toujours nominatifs. (Sous location INTERDITE).
Le prêt des cartes et des bracelets piscine est STRICTEMENT INTERDIT
Aucune modification ne sera apportée au contrat après le 1 er avril
Règlement total à la signature du contrat ou possibilité de payer en plusieurs fois ,les acomptes seront joints au contrat à
la signature, le dernier acompte sera encaissé au plus tard le 1er juillet, majoration après cette date
Possibilité de remise : -3% avant le10 février, -2% avant le10 mars, et -1% avant le 10 avril, (voir tableau suivant)
Visiteurs couchants hors contrat : 7,50 Euros la nuit. (- de 6 mois gratuit)
Visiteurs à la journée : gratuit dans la limite de 4 personnes par emplacement, accès à la piscine interdit !
L’accès aux animations et à la piscine est exclusivement réservé aux personnes couchantes et déclarées au bureau.

En cas de renouvellement de contrat, durant les mois de fermeture, les forfaitaires pourront laisser gratuitement
leur matériel sans pouvoir y séjourner, les sanitaires seront fermés pour risque de gel.
Les campeurs qui désirent stationner une installation sur le camping, prendront connaissance du Règlement Intérieur.

Ouverture du camping du Mercredi 1er Avril au 09 octobre 2017.

