
   LOCATION DE CHALETLOCATION DE CHALET
(du  28 Avril au 24 Septembre 2023: Mai et à partir du 
15 septembre sur réservation)

-Chalet de 25m² + avancée de toit (4 personnes), 1 chambre avec 1
grand lit , 1 chambre avec 2 petits lits (oreillers, couettes) salle de 
bain (douche et wc), coin repas, cuisine avec vaisselle (assiettes, 
couverts, casseroles, poêle, verres,cafetière, saladier…) gaz 2 feux, 
frigo, four micro onde, évier, salon de jardin, bain de soleil, 
téléviseur.     

-Chalet de 23m² + terrasse couverte (4 personnes), 1 chambre avec
1 grand  lit , 1 chambre avec 2 petits lits  jumelables (oreillers, 
couettes), salle de bain (douche et wc), coin repas, cuisine avec 
vaisselle (assiettes, couverts, casseroles, poêle, verres, cafetière, 
saladier…) gaz 2 feux, frigo, four micro onde, évier, bain de soleil.

-Chalet de 21m² + terrasse couverte (4 personnes)  2 chambres en 
alcôve, 2 petits lits  jumelables (oreillers, couettes) et un grand lit, 
salle de bain (douche et wc). Coin cuisine avec vaisselle (assiettes, 
couverts, casseroles, poêle, verres, cafetière, saladier…) gaz 2 feux,
frigo, four micro onde, évier, bain de soleil.  

-Studio  (2 personnes) : un grand lit (oreillers, couette), salle de 
bain (douche et wc). Coin cuisine avec vaisselle (assiettes, 
couverts, casseroles, poêle, verres, cafetière, saladier…) gaz 2 feux,
frigo, four micro onde, évier, bain de soleil.                                      

 Animaux non admisAnimaux non admis

               -----------------------------------------------

Les draps et taies d'oreillers ne sont pas compris dans la location, 
vous pouvez les amener ou les louer à 4€ par lit pour le week-end  
ou 15€ par lit pour la semaine.
Forfait: (location draps ,serviette de toilette ,torchon de vaisselle) 
7€ pour 2 personnes, 11€ pour 3 personnes, 15€ pour  4
personnes(tarif par nuit). 
             ----------------------------------------------
A ces prix s'ajoute la taxe de séjour 0,60€  par jour et par adulte. 

Paiement accepté: chèque bancaire , chèques vacances, espèces.

Nous ne prenons pas les cartes bancairesNous ne prenons pas les cartes bancaires
                 ----------------------------------------------

LOCATION STUDIO EN HIVER nous consulter

                        TARIF CHALET/STUDIO  2023                        TARIF CHALET/STUDIO  2023
Chalet 23m² – 25m² ou 21m² Studio (2 personnes)

Du 28 Avril au 23
Juin 

    Tarif pour 2 personnes
              Nuitée           54€             Semaine     325€ 

     Tarif  personne supplémentaire                                      
               Nuitée           10€(enfants)             15€(adultes)  

     Nuitée            54€ 
            
     Semaine      325€

Du 24 Juin au 07
Juillet 

    Tarif pour 2 personnes
             Nuitée            62€               Semaine     360€ 
    Tarif  personne supplémentaire                                      
              Nuitée            10€(enfants)             15€(adultes)  

     Nuitée            62€ 
            
     Semaine      360€

 Du 08 au 14 Juillet 
     Semaine*                      2 adultes, 2 enfants              560€ 
  (4 pers.maximum)                    3 adultes, 1 enfant                   595€

                                         4 adultes                                  630€
     Semaine       455€

Du 15 Juillet au 28
Juillet 

    Semaine*                     2 adultes, 2 enfants              615€ 
  (4 pers.maximum)                    3 adultes, 1 enfant                  650€
                                                   4 adultes                                  685€   

     Semaine      475€

Du 29 Juillet au 18
Août 

    Semaine*                        2 adultes, 2 enfants              665€ 
 (4 pers.maximum)                     3 adultes, 1 enfant                   700€
                                                   4 adultes                                  735€

     Semaine      490€

Du  19 au 25 Août 
    Semaine*                      2 adultes, 2 enfants              560€ 
 (4 pers.maximum)                    3 adultes, 1 enfant                   595€
                                                   4 adultes                                  630€

     Semaine      455€

Du 26 Août au 31
Août

     Tarif pour 2 personnes
             Nuitée            62€              Semaine     360€ 
     Tarif  personne supplémentaire                                      
              Nuitée            10€(enfants)             15€(adultes)  

     Nuitée           62€ 
            
     Semaine      360€

Du 01  septembre
au 24 Septembre

    Tarif pour 2 personnes
             Nuitée           54€              Semaine     325€ 
    Tarif  personne supplémentaire                                      
             Nuitée            10€(enfants)             15€(adultes)  

     Nuitée           54€ 
            
     Semaine      325€

                

       CAMPING         CAMPING  (du (du 15 Juin 15 Juin au 1au 166 Septembre 202 Septembre 20233:  à partir du 28 Août sur:  à partir du 28 Août sur  réservation)réservation)

FORFAIT CONFORT  (80 à 100m²)
(1emplacement , 2 personnes ,1véhicule, électricité) 27,00€

CAMPEUR supplémentaire enfant

CAMPEUR supplémentaire adulte

 7,10€
13,00€

VISITEUR (non admis)            CAMPING CAR 1ère nuit
(1 emplacement , 2 personnes , électricité)

30,00€

CHIEN (non admis)     VEHICULE SUPPLEMENTAIRE    4,00€


