
Liste des prix 2023 

BASSE SAISON OFFRE SPÉCIALE 

Prix journaliers Camping  
À équipement 

A 
20.05 - 17.06 
02.09 - 17.09 

Max 2 Pax 
Max 3 Pax 
Max 4 Pax 

23,00 
26,00 
30,00 

Services Inclus: Douches chaudes + Piscine + Carte CLUB 
Supplément Lumière Euro 7,00 

 

Du 26/08 au 02/09 : tarif "B" - Du 02/09 au 17/09 forfait "A" 

Prix journaliers Camping 
B 

17.06 - 29.07 
C 

29.07 - 26.08 
Adultes 10,00 12,00 

Enfants de 3 à 12 ans non encorefêtés - 50% - 50% 
Tente Canadienne 8,00 10,00 

Tente famille, Caravane, Chariot Tente 10,00 12,00 
Camper 12,00 15,00 

Véranda et/ou kitchenette 4,00 4,00 
Voiture 3,00 3,00 
Moto 2,00 2,00 

Lumière 7,00 7,00 
Carte Club GRATIS 1,00 

CAMPING - Les tarifs Camping s'entendent par jour. Le jour est libre, c’est le jour d’arrivée qui est considéré, 
indépendamment de l’heure. Le départ doit avoir lieu à 12:00; un départ après 12h00 sera compté comme une 
demi-journée.  Le silence doit être respecté de 24:00 à 07:00 et de 14:00 à 16:00; l’entrée reste fermée durant ces 
horaires sauf les jours d’arrivée et de départ. Les éventuels invités de nos Clients ne pourront accéder que si 
autorisés par la Direction; le tarif prévu par le camping sera appliqué pour les visites de plus d’une heure. Les 
voitures devront être garées dans les zones réservées. Les mineurs ne sont pas admis à moins d'être 
accompagnés par une personne majeure et cela pour toute la durée du séjour. Le prix n’inclut pas: les taxes et la 
TVA, les consommations d’eau froide et d’eau chaude, entrée piscine, utilisation des terrains de football à cinq, 
beach volley, basket, tennis, animation (dans les périodes préétablies) diurne et en soirée. Tous les animaux 
domestiques sont admis. Il est obligatoire de les tenir à la laisse et de respecter le règlement de la direction. Aux 
possesseurs de la Camping Card International (C.C.I.), de la carte du Touring Club Italiano (T.C.I.), de la carte 
FAITA et les Invalides en possession d’une carte pouvant le démontrer, nous appliquerons une remise de 5% en 
haute saison et de 10% en basse saison. Nous sommes conventionnés avec l’ACSI. Le prix n’inclut pas le coût de 
la taxe de séjour, par jour et par personne. Les personnes porteuses de Handicap et de moins de 12 ans en sont 
exemptes. 
 
Les prix du Camping n’incluent pas la taxe de séjour qui est de € 1,50 par jour et par personne. 
En sont exempts les personnes de moins de 12 ans et les porteurs de Handicap, qu’atteste leur carte. 

 

 


