SUPPLÉMENTS

COMMUNS À TOUTES LES LOCATIONS QUELLE QUE SOIT LA PÉRIODE.
TAXE DE SÉJOUR, ÉCO-PARTICIPATION ET BRACELET DE RECONNAISSANCE INCLUS DANS LES TARIFS.

LOCATION DE MATÉRIEL

SUPPLÉMENTS LOCATION

Personne supplémentaire (adulte / enfant / bébé)
Voiture supplémentaire (sur le parking ou l’emplacement)
Remorque (sur le parking ou l’emplacement)
Bateau supplémentaire (sur le parking ou l’emplacement)
Moto supplémentaire (sur le parking ou l’emplacement)
Tente supplémentaire

12.00 €/jour
7.00 €/jour
2.00 €/jour
6.00 €/jour
4.50 €/jour
5.00 €/jour

(petite tente uniquement sous réserve d’acceptation de la direction)

Chien (quelle que soit la taille, catégorie 1 et 2 refusés)
Chat

FRAIS DE RÉSERVATION

8.00 €/jour
4.00 €/jour

MATÉRIEL BÉBÉ
• Lit bébé
• Chaise bébé
• Baignoire bébé
• Poussette
LINGE
• Parure de draps 1 personne
• Parure de draps 2 personnes
• 2 serviettes (1 petite et une grande)

37,00 €
OFFERT
47.00 €

Coffre-Fort
Grille Barbecue

25.00 €

GARANTIE ANNULATION (À SOUSCRIRE À LA RÉSERVATION)
2.00 €/jour
3.00 €/jour

AUTRE SUPPLÉMENT

Uniquement pour les tours operator (Tohapi) et client propriétaire.

Éco-particiaption (tout âge y compris bébé) :
• Du 08/04 au 30/09
0.90 € par jour et par pers.
Bracelet de reconnaissance :
• Du 08/04 au 30/06 et du 02/09 au 30/09
• Du 01/07 au 01/09

1 €/séjour
4.50 €/séjour

SUPPLÉMENTS VISITEURS

• - de 3 heures (sans accès piscine)
Gratuit
• + de 3 heures (bracelet visiteur obligatoire)
Adulte = 8.00 € • Enfant 2/10 ans = 6.00 € • Bébé - 2 ans = Gratuit
Parking			
5.00 €
• + de 7 heures (prix d’une personne supplémentaire) 12.00 €/jour
Parking
7.00 €

Fiche visiteur à remplir à l’accueil à l’arrivée et laisser une pièce d’identité
qui sera restituée au départ.

CAUTIONS OBLIGATOIRES

(carte bancaire uniquement avec pré autorisation)

• Carte barrière (carte bancaire, chèque ou espèce)

CAUTIONS FACULTATIVES

Grille barbecue
Baignoire bébé
Lit bébé
Chaise bébé
Poussette
Draps ou serviettes

Prévoir une grille de 60 x 40 cm
Si vous n’avez pas votre grille possibilité de location.

PRESTATIONS
PACK TRANQUILLITÉ
Mobil-Home 1 chambre
120 €/séjour
Mobil-Home 2 chambres
150 €/séjour
Mobil-Home 3 chambres
180 €/séjour
Valable uniquement en basse saison (avril, mai, juin, septembre).
Le tarif du pack tranquillité comprend :
• Cadeau de bienvenue
• Draps fournis, lits fait à l’arrivée
• Serviettes de toilette fournies (2 par personne)
• Tapis de bain (1 par mobil-home)
• Torchons (2 par mobil-home)
• Nettoyage hebdomadaire ou final (A déterminer à l’arrivée)
NETTOYAGE FINAL
Mobil-home 1 chambre
Mobil-home 2 chambres
Mobil-home 3 chambres
Mobil-home 3 chambres 2 salles de bain

90 €/séjour
120 €/séjour
150 €/séjour
180 €/séjour

WIFI

(restituées 3 jours après votre départ)

• Caution location (chèque ou carte bancaire)
• Caution ménage (selon mobil-home)

2.50 €/jour ou 12.00 €/sem.
3.50 €/jour ou 18.00 €/sem

BARBECUE COLLECTIF MIS À DISPOSITION
GRATUITEMENT SANS GRILLE.

Du 08/04/17 au 30/09/17, ne s’ajoutent pas aux frais de réservation

Camping
Location

6.00 €/sem.
8.00 €/sem.
9.00 €/sem.

Dans chaque mobil-home, il est fourni une couette par lit et un oreiller par personne

Frais de réservation du 01/07/17 au 26/08/17
Autres périodes
Frais de Dossier uniquement pour les dossiers VACAF
Modification dossier VACAF

15.00 €/sem.
10.00 €/sem.
7.00 €/sem.
18.00 €/sem.

350 €
100 € à 180 €
20 €
30 €
20 €
50 €
50 €
30 €
20 €

Vous aurez accès au wifi avec notre opérateur OSMOZIS sur votre
emplacement 10 min gratuites pour découvrir puis forfait payant

(Illimité avec 2 appareils)

• 2 jours = 13.00 €
• 4 jours = 19.00 €
• 7 jours = 23.00 €

• 14 jours = 33.00 €
• 1 mois = 42.00 €
• 3 mois = 85.00 €

• 60 minutes = 5.00 €
• 120 minutes = 8.00 €
• 180 minutes = 11.00 €

Vous aurez aussi un accès gratuit à la « Hotzone café » 30 minutes
toutes les 6 heures. Une borne est à votre disposition. (Service payant)

LAVERIE

• Machine à laver
• Sèche linge
• Dose de lessive

5.50 €/jeton.
3.00 €/jeton.
1.00 €/dose.
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