
Tarifs journaliers mars/nov
avril/mai/juin/

sept/oct
juillet/août

FORFAIT 1 OU 2 PERSONNES

FORFAIT 1 OU 2 PERSONNES

Emplacement tente avec voiture                 

(sans raccordement électrique)
9,40 € 9,90 € 10,50 €

FORFAIT 1 OU 2 PERSONNES

Emplacement tente à pied ou à vélo              

(sans raccordement électrique)
6,30 € 6,80 € 7,30 €

Par adulte par jour

Par enfant (jusqu'à 13 ans non révolus) par jour

Par animal par jour

Perte du badge magnétique d'accès

Tarifs à la semaine mars/nov
avril/mai/juin/

sept/oct
juillet/août

Mobil-home: tarifs forfaitaires de 1 à 4 pers 284,00 € 291,00 € 338,00 €

Mobil-home: tarifs forfaitaires de 1 à 2 pers 240,00 € 250,00 € 288,00 €

Tarifs 2 nuits (consécutives) mars/nov
avril/mai/juin/

sept/oct
juillet/août

Mobil-home: tarifs forfaitaires de 1 à 4 pers 109,50 € 112,20 € 130,50 €

Mobil-home: tarifs forfaitaires de 1 à 2 pers 93,00 € 95,20 € 110,90 €

Par adulte par jour

Par animal par jour

Perte du badge magnétique d'accés

Ménage mobil-home

Caution ménage mobil-home

Caution dégradation dans le mobil-home

LAVERIE

Jeton de lavage

Jeton de séchage

SUPPLEMENTS

La taxe de séjour de 0,65€ par jour et par personne s'applique à tous les tarifs

Emplacement caravane, camping-car avec ou 

sans voiture, électricité et TV inclus              

(câble non fourni)

La taxe de séjour de 0,65€ par jour et par personne s'applique à tous les tarifs

SUPPLEMENTS

17,00 € 18,50 € 19,00 €

1,25 €

52,00 €

Tarifs unitaires

4,00 €
4,00 €

3,10 €

1,60 €
11,00 €

MOBIL - HOMES
(3 et 4ème semaine consécutives : 10 % de réduction)

A la réservation: Frais administratifs 30,00€

110,00 €

CAUTIONS 

52,00 €

11,00 €
1,60 €
3,10 €

CAMPING MUNICIPAL "LE RAYONNEMENT"
DATES D'OUVERTURE : DU 05/03/2022 AU 26/11/2022

TARIFS 2022

EMPLACEMENTS NUS (maximum 6personnes par emplacement)
(à partir du 15ème jour consécutif : 10 % de réduction)

A la réservation: Frais administratifs 30,00€


