
15€ 29€ 39€

23€ 37€ 47€

25€ 39€ 49€

1/3 - 8/7
1/9 - 1/11

9/7 - 31/7
24/8 - 31/8

1/8 al 23/8
Moto GP

15€ 29€ 39€

23€ 37€ 47€

25€ 39€ 49€

9€ 9€ 9€

6€ 6€ 6€

10%
20%
30%

CONDITIONS DE RÉSERVATION

CONDITIONS DE PAIEMENT: Pour confirmer la réservation, seul un acompte de 10 euros est nécessaire. 15 jours avant votre arrivée, le solde du séjour sera
débité sur votre carte bancaire. Pour les réservations effectuées moins de 15 jours avant la date d’arrivée prévue, vous devrez effectuer le paiement de la
totalité du séjour pour confirmer la réservation. Tous les paiements seront effectués via la carte bancaire que vous aurez indiquée dans le processus de
réservation.
POLITIQUE D’ANNULATION: Aucun remboursement des paiements réalisés ne sera effectué, en aucun cas. Cependant, dans le cas où en raison des
restrictions gouvernementales générales liées au COVID-19 vous ne pourriez pas profiter de vos vacances, vous ne perdriez pas les paiements réalisés : vous
pourrez fixer de nouvelles dates pour profiter de vos vacances, et sans délai maximum pour décider de vos nouvelles dates de séjour.
VISITES: Les visiteurs ont le droit à 3 heures gratuites, uniquement s’ils ne souhaitent pas utiliser la piscine ni les bus du camping. (Les véhicules des visites
ne sont pas compris dans l’emplacement).

Réfrigérateur 9€/jour Pour vous connecter à
l’électricité, vous aurez besoin
d’un adaptateur triphasé
comme celui de la photo. La
location d’adaptateur coûte 1€/
jour. (Vous pouvez aussi
l’acheter sur internet pour 10€)

Basse saison Moyenne saison Haute saison

Départ tardif jusqu’à 21h
(personnes comprises dans
le prix)

Emplacement Normal

Emplacement Plus

Caravane Américaine

Enfants de 0 à 3 ans gratuits. Animaux de compagnie de race non dangereuse
gratuits. Taxe de séjour: 0.66€/personne de 16 ans ou plus, les 7 premiers jours. 2
véhicules gratuits par emplacement, 9€ par véhicule à partir du 3ème véhicule.

Arrivée: après 12h

Départ: avant 12h

Basse saison Moyenne saison Haute saison

Emplacement Normal
60-70m2 10A
Emplacement Plus
90-100m2 16A
Caravane Américaine
100-140m2 16A

Adulte

Enfant 4-15

Réductions
sauf 1/7-31/8

7 jours
14 jours
21 jours

TARIFS Emplacements



Arrivée: après 17h

Départ: avant 12h

1/3 - 8/4, 10/5 - 25/5
& 1/10 - 1/11

9/4 - 9/5, 26/5 - 8/7
& 4/9 - 30/9

9/7 - 22/7, 24/8 - 3/9
& F1

23/7 - 23/8
& Moto GP

Bungalow Barcelona

2PAX 69€ 89€ 169€ 189€

3PAX 79€ 89€ 169€ 189€

4PAX 89€ 89€ 169€ 189€

5PAX 99€ 99€ 189€ 199€

6PAX 109€ 109€ 199€ 209€

Bungalow Low Cost

2PAX 59€ 79€ 139€ 149€

3PAX 69€ 79€ 139€ 149€

4PAX 79€ 79€ 139€ 149€

5PAX 89€ 89€ 149€ 159€

6PAX 99€ 99€ 159€ 169€

Bungalow Adapté

2PAX 69€ 89€ 169€ 189€

3PAX 79€ 89€ 169€ 189€

4PAX 89€ 89€ 169€ 189€

5PAX 99€ 99€ 189€ 199€

6PAX 109€ 109€ 199€ 209€

CONDITIONS DE RÉSERVATION
CONDITIONS DE PAIEMENT: Pour confirmer la réservation, seul un règlement de 150 euros est nécessaire, et 15 jours avant votre arrivée, le solde
du séjour sera débité sur votre carte bancaire. Pour les réservations effectuées moins de 15 jours avant la date d’arrivée prévue, vous devrez
effectuer le paiement de la totalité du séjour pour confirmer la réservation. Tous les paiements seront effectués via la carte bancaire que vous aurez
indiquée dans le processus de réservation.
POLITIQUE D’ANNULATION: Aucun remboursement des paiements réalisés ne sera effectué, en aucun cas. Cependant, dans le cas où en raison
des restrictions gouvernementales générales liées au COVID-19 vous ne pourriez pas profiter de vos vacances, vous ne perdriez pas les paiements
réalisés: vous pourrez fixer de nouvelles dates pour profiter de vos vacances, et sans délai maximum pour décider de vos nouvelles dates de séjour.
VISITES: Les visiteurs ont le droit à 3 heures gratuites, uniquement s’ils ne souhaitent pas utiliser la piscine ni les bus du camping. (Les véhicules
des visites ne sont pas compris dans le prix du Bungalow).
CAUTION: A votre arrivée, un numéro de carte bancaire est demandé à titre de caution.

Enfants de 0 à un an gratuits. Les animaux de compagnie de race non
dangereuse sont acceptés. Taxe de séjour: 0.66€ /personne de plus de 16 ans
et par jour, les 7 premiers jours. 2 véhicules gratuits par emplacement, 9€ par
véhicule à partir du 3ème véhicule.Chien 6€/jour

TARIFS Bungalows
Très basse saison Basse saison Moyenne saison Haute saison


