Route de la verrie
85290 Saint Laurent sur Sèvre
02.51.67.86.39
Camping ouvert du 05 Avril au 3 novembre 2019
Horaires réception :
Hors saison : 09h00-12h00 / 14h30-19h00
Juillet et Aout : 08h30-12h30 / 13h30-19h30

TARIFS EMPLACEMENTS 2019
05/04
au
05/07

06/07
au
27/07

28/07
au
25/08

26/08
au
01/09

02/09
au
03/11

13.00€

21.50€

22.60€

21.50€

13.00€

17.30€

21.50€

22.60€

21.50€

17.30€

Adulte ou enfant de 10 ans et +

4.30€

4.80€

4.90€

4.80€

4.30€

Enfant 2 à 9 ans inclus

2.90€

3.70€

3.80€

3.70€

3.00€

Tarifs à la nuitée
Arrivée 14h30 – Départ 12h00

Forfait 1 personne :
1 emplacement, 1 véhicule,
1 caravane ou tente ou camping-car

Forfait 2 personnes :
1 emplacement, 1 véhicule,
1 caravane ou tente ou camping-car

Supplément (par nuit) :

Branchement électrique

8 ampères 3.90€ / nuit ou 13 ampères 4.70€ / nuit

Animal, en laisse (carnet de vaccination à jour)

3.00€ : nuit

Véhicule

4.00€ / nuit

Visiteur

4.00€ / nuit

Garage mort (hors vacances scolaires,
weekends et fériés, selon disponibilité)
Location réfrigérateur (minimum 7 jours)

6.00€ / nuit
30€ par semaine

-

Frais de dossier 8€ du 06 juillet au 31 août

-

50% acompte à la réservation (minimum 40€), le solde à l’arrivée

-

Nous acceptons jusqu’à 6 personnes maximum par emplacement (dont 4 adultes maxi)

-

Taxe de séjour en plus : 65 centimes par nuitée et par personne à partir de 18 ans, du 01/01 au 31/12/19

l’emplacement pour les titulaires carte F.F.C.C 10% en basse saison.
ANCV acceptés
Camping Card Acsi acceptée en 2019 à 18€.
(emplacement voiture 2 personnes + enfants jusqu'à 5 ans (maximum 1 enfant) électricité 8 ampères et chien inclus.

INFORMATIONS PRATIQUES
L’accès des véhicules dans le camping est autorisé jusqu’à 22h30 (23h30 en juillet et aout sauf les soirs de Cinescénie, 1h00), sinon
parking de stationnement à l’entrée du camping.

