TARIF LOCATIONS A LA SEMAINE 2017
Périodes
MOBIL-HOMES / GITES
MAIA : 2 pers + 1 enfant (1 chambre)
ROULOTTE : 4 pers /dont 2 enfts

99 €

Nuit
Suppl.
55 €

VENUS : 4 personnes (2 chambres)

125 €

65 €

359 €

479 €

599 €

SUPER MERCURE Luxe famille

139 €

65 €

375 €

499 €

619 €

139 €

65 €

359 €

499 €

619 €

155 €

65 €

409 €

539 €

659 €

149 €

65 €

385 €

499 €

619 €

4 /5 personnes

HELIOS

Week-end
(2 nuits)

Période
Verte*
339 €

Période
Orange
419 €

Période
Rouge
519 €

(2 chambres)

(avec rampe d’accès)

4 personnes (2 chambres)

SUPER TITANIA
6 Personnes
(3 chambres)
GITES les fermettes : à 50 mètres
le clos des romarins : en centre ville
4/5 personnes (2 chambres)

WEED -END SPECIAUX : NOUS CONSULTER
MAIA 2/3 personnes –1 chambre : 18m²
VENUS 4 personnes –2 chambres : 25m²

COTTAGE Luxe Super Mercure COTTAGES Super titania
4/5 personnes – 2 chambres - 30m² 6 personnes – 3 chambres – 32 m²

Cuisine équipée : Gaz, , micro-ondes, évier,
réfrigérateur. Salon ,Salle de bain (sauf
roulotte): douche, lavabo, WC séparé
1 chambre parents avec lit 140x190 (MAIA)
1 chambre 140 et 1 chambre 2x 80 (VENUS)
Possibilité 1 couchage dans le salon (MAIA)
mini chaîne, écran plat, chauffage, salon de
jardin, bain de soleil (sauf roulotte), terrasse,
parasol, barbecue.

Cuisine toute équipée :
Gaz, réfrigérateur, congélateur, micro-ondes,
évier, hotte aspirante.
Salon central, dînette
Salle de bains : douche, lavabo, WC séparés
1 chambre parents avec lit 140x190
1 chambre avec 2 lits jumeaux 80x190
Chauffage, écran plat, mini chaîne, parasol
Terrasse, salon jardin,bain de soleil, barbecue

Cuisine équipée :
Gaz, réfrigérateur, congélateur, micro-ondes,
évier, hotte aspirante.
salon central, dînette
Salle de bain : douche, lavabo, WC séparés
1 chambre parents avec lit 140x190
2 chambres avec 2 lits jumeaux 80x190
Chauffage, écran plat.
Terrasse, salon de jardin, parasol, barbecue

Tous les Mobil homes sont équipés de vaisselle complète, couvertures, couettes, oreillers, écran plat et disposent
d’une salle de bains tout confort (sauf roulotte), les draps et le linge ne sont pas fournis,vente de draps sur place.
Location à la semaine ou à la quinzaine en toutes périodes et les week-ends uniquement en période verte.
(Priorité long séjour). Location de vélos sur place, laverie. Piscine chauffée en juillet et août.








*-25% sur la deuxième semaine uniquement hors saison (période verte) OFFRE NON CUMULABLE.
300 € + 40 € de caution demandée à l’arrivée, restituée au départ après inventaire.
Tarifs tous compris (douches chaudes, gaz, électricité), et taxe de séjour (sauf gîtes).
Animal (sous réserve d’acceptation) : 35 Euros/semaine ou 7 Euros/jour.
Il sera délivré une seule carte d’accès par location et par véhicule. 2ème véhicule en supplément.
Forfait Week-end du vendredi 17 heures au dimanche 16 heures uniquement hors saison.

En cas d’annulation moins de 30 jours avant votre date d’arrivée, l’acompte sera conservé intégralement. Plus de 30 jours, l’acompte sera
remboursé à 50%. Tout annulation doit être uniquement confirmée par courrier. (Nous attirons votre attention sur la possibilité de souscrire une
’assurance annulation auprès de la FFCC, en supplément : nous consulter).

PERIODE VERTE

: 01/04/ au 08/07/2017 et 02/09 au 09/10/2017

(sauf gîtes 31/12/2017)

PERIODE ORANGE : 26/08/2017 au 02/09/2017
PERIODE ROUGE : 08/07/2017 au 26/08/2017
En période orange et rouge réservation uniquement à la semaine du samedi au samedi
Au montant total de l’acompte, il faut ajouter 10 Euros de frais de réservation (sauf week-end / 2jours).
Aucune tente n’est acceptée sur les emplacements de locatifs (ou toutes autres installations).
Nos locations sont conçues pour un nombre déterminé de personnes et toute fausse déclaration ou surcharge pourra entraîner
l’expulsion sans indemnités, ni remboursement. Taxe de séjour et TVA 10% : incluses dans les tarifs

ANNEE 2017
Le vert
gazon

PAQUES

8er MAI

ASCENSION

PENTECOTE

Nombres de nuits

3 nuits

3 nuits

4 nuits

3 nuits

179

MAIA / ROULOTTE

2 pers

/

179 Euros

235 Euros

179 Euros

4 pers

VENUS 4 pers

189

189 Euros

249 Euros

189 Euros

SUPER MERCURE LUXE

209

209 Euros

279 Euros

209 Euros

’’’
219

Super titania 6 pers

Gîtes:Les fermettes

Clos des romarins

’’’

’’’

Helios

219 Euros

,,,

219 Euros

219 Euros

,,,

289 Euros

219 Euros

289 Euros

219 Euros

,,,

,,,

WEEK- END SPECIAUX
PAQUES : Du Vendredi 17 heures au Lundi 16 heures
1er MAI/ 8 MAI : Du Vendredi 17 heures au Lundi 16 heures
ASCENSION/ 8 MAI : Du Mercredi 17 heures au Dimanche 16 heures.
PENTECOTE : Du Vendredi 17 heures au Lundi 16 heures.
Au montant total , il faut ajouter 10 € de frais de réservation.

