Tarifs 2016
• Empacements «Standards» : Arrivée à partir de 10h00 - Départ avant 10h00
• Tentes «Safari» : Arrivée à partir de 15h00 - Départ avant 12h00

Emplacements «Standard»
(6 personnes max - 1 place de parking )

Basse
Saison

Moyenne
Saison

• Emplacements / jour

17,50 euros

23,00 euros		
31,00 euros

+ par adulte (+ 18 ans) / jour

2,30 euros

2,30 euros 		 2,30 euros

+ par enfant (+ de 2 ans) / jour

1,15 euros

1,15 euros		
1,15 euros

+ par enfant (- de 2 ans) / jour

Gratuit

Gratuit		
Gratuit

+ Electricité* / Eau

2,50 euros

2,50 euros		
2,50 euros

Tentes «Safari»

Basse
Saison

Moyenne
Saison

• A la semaine (du samedi au samedi)

230 euros

322 euros		
402 euros

• Pour le week-end (2 nuits du vendredi au dimanche)

105 euros

Aucun		
Aucun

• Par jour (du lundi au jeudi)

40 euros

52 euros		
Aucun

• Véhicule supplémentaire

2,50 euros

2,50 euros		
2,50 euros

(6 personnes max - 1 place de parking - électricité* et eau)

Haute
Saison

Haute
Saison

Cautions & Services
100 euros par chèque

• Caution Ménage tente «Safari»			

50 euros par chèque ou espèces

• Caution Badge Parking (entrée/sortie)**		

60 euros par chèque ou espèces

• Caution Matériel Animation - Etendoir à linge		

15 euros / matériel chèque ou espèces

• Lave-linge (monnayeur)			

3 euros le lavage

• Sèche-linge (monnayeur)			

2 euros le sèchage

• Location tente (2 pers.)			

5 euros par nuit

• Taxe de séjour (par jour et par personne de + de 13 ans)		

0,20 euros / jour / personne

• Location de l’espace scénique			

200 euros / 1/2 journée

* : Branchement électrique : Borne à proximité
des emplacements (prévoir rallonge de 50m)
** : Parking : 1 seul véhicule par emplacement
sur le parking surveillé
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• Caution Location tente «Safari»			

