
 LISTE DE PRIX BUNGALOW 2023 
 Valide du 10.02.2023 

PRIX PAR NUIT 
 

Check-out bungalow avant 10.00 h. 

Sont considérées comme payantes les personnes de 0 
à 99 ans 

Sont inclus dans le prix : les personnes, le parking et 
le nettoyage final. 

-Animaux autorisés sur demande avec supplément-
Horaires de la réception: 
08.00 – 22.00/23.00 (été) 

BASSE SAISON 

12.04 - 21.04 
02.05 - 24.05 
05.06 - 06.07 
01.10 - 31.10 

HAUTE SAISON 
minimum 2 nuits 

10.02 - 11.04 
22.04 - 01.05 
25.05 - 04.06 
07.07 - 30.09 
01.11 - 06.01 

Mobile-home “HOTEL”- max 2 personnes - 
1 chambre sans cuisine 
12 mq.      2 lits simples 

€ 60.00 € 70.00 

Mobile-home “MURANO” - max 4 personnes - 
2 chambres sans cuisine 

18 mq. lit double et 2 lits simples / 4 lits 
simples 

€ 95.00 4 pax 

€ 85.00 3 pax 

€ 75.00 2 pax 

€ 105.00 4 pax 

€  95.00 3 pax 

 €  85.00 2 pax 

Mobile-home “COMFORT” avec cuisine 
De18 à 34 mq. 

minimum 2 nuits 

€155.00 6 pax 

€ 145.00 5 pax 

€ 135.00 4 pax 

€ 125.00 3 pax 

€ 95.00   2 pax 

€165.00 6 pax 

€ 155.00 5 pax 

€ 145.00 4 pax 

€ 135.00 3 pax 

€ 105.00 2 pax 

Inclus dans le prix : WI-FI, eau, gaz, 1 place de parking, draps, couvertures, oreillers, 1 serviette, 1 savon, TVA, ordures, nettoyage final. 
LE SOLDE DU SÉJOUR AU MOMENT DE L'ENREGISTREMENT. Aucun remboursement pour les départs anticipés 

SERVICES PAYANTS SUPPLÉMENTAIRES Prix 

Piscine intérieure chauffée (entrée unique) € 2.50 

Chien dans le bungalow (max 15 Kg  chacun) € 10.00 

Voiture ou remorque extra 
 

€ 6.00 

Machine à laver (1 jeton) / Sèche-linge (1 jeton) € 6.00 

Parking aprés le check-out (jusqu’à ore 17 h.)  Inclus 

Consigne à bagage (armoires avec clé pour 1 jour) € 5.00 

Serviette à louer (chacun) € 1.50 

N.B: il est INTERDIT d'utiliser des cuisinières électriques dans les bungalows. Il est obligatoire de déposer les déchets dans la zone déchet
à la fin de votre séjour. Départ: avant 10 heures (après cette heure, une autre nuit sera facturée). 

Enregistrement: de 16h00 à 23h00 (automne/hiver jusqu'à 22h00).
Nous ne fournissons pas : cafetière, bouilloire, linge de table et de cuisine, grille-pain, micro-ondes. 

Sèche-cheveux et vaisselle uniquement dans les mobil-homes "Comfort". 
  La réservation du mobil-home est considérée comme confirmée par le règlement de la totalité du séjour (taxe de sèjour exclu) 
Annulation: vous pouvez annuler jusqu'à 2 jours avant votre arrivée et vous recevrez un bon d'achat utilisable dans les 12 mois. 

Pour la période Vogalonga, Pâques, Nouvel An et événements spéciaux, séjour minimum 3 ou 4 nuits 
TAXE DE SÉJOUR : 0,20 € par personne (adultes) 0,10 € par personne (de 11 à 16 ans) 

Les clients doivent prendre soin de leurs biens : la Direction n'est pas responsable des vols ou dommages subis par les 
clients à l'intérieur du camping conformément à l'art. 1785-quinquies du Code civil italien La Direction n'est pas 

responsable des dommages causés par des événements atmosphériques, des incendies, des cas de force majeure, des chutes 
de branches ou d'arbres, du vandalisme, pour des raisons non imputables à la Direction. Pour les groupes, un dépôt de 

garantie de 500,00 € est demandé à l'arrivée pour couvrir tout dommage 



  LISTE DE PRIX CAMPING 2023  
        Valide du 10.02.2023 

 
PRIX PAR NUIT 

 
Check out emplacements avant 12.00h 

Horaires de la réception:  
08.00 – 22.00/23.00 (été) 

 
BASSE SAISON 

10.02 - 06.04 
12.04 - 21.04 
02.05 - 24.05 
05.06 - 06.07 
01.10 - 28.12 

 
HAUTE SAISON 

07.04 - 11.04 
22.04 – 01.05 
25.05 - 04.06 
07.07 - 30.09 
29.12 – 06.01 

Emplacement van 

camping-car/ voiture / tent 

 
€ 28.00 

(incl.2 perosonnes + emplacement) 
 

 
€ 15.00 

(seulement emplacement) 

Emplacement voiture + 
caravan / voiture + 

remorque/ camping-car et trailer 

€ 31.00 
(incl.2 perosonnes + emplacement) 

€ 21.00 
(seulement emplacement) 

Emplacement 1 personne + 

tent / tent + moto / tent + velo 

 
€ 21.00 

 

 

€ 25.00 
 

Adulte (de 12 ans) € 10.00 
 

€ 10.00 
 

Junior (de 4 à 11.99 ans) 
 

€ 5.00 
 

€ 5.00 
 

Location salle de bain 
privée à usage exclusif 

 (min. 2 nuits) 
 

 
 

€ 25.00 

 
 

€ 30.00 

 Animaux (n’importe la taille) 
max 2 par emplacement 

 
€ 3.00 

 
€ 3.00 

Emplacement inhabité 
 

€ 21.00 
 

€ 25.00 

Piscine couvert chauffée  
Par personne, une entrée 

   (de 0 à 99 ans)    

 
€ 2.50 

 
€ 2.50 

Compris dans le prix: électricité (jusqu’à a 5kwh/jour), toilettes/douches, camper service, TVA, dechets ecotax. 
Il est interdit l’utilisation du chauffage électrique. 

LA RÉSERVATION D'UN EMPLACEMENT SANS LE PAIEMENT D'UN DÉPÔT (minimum 2 nuits) est garantie jusqu'à 17 heures du 1er 
jour réservé. Pour les arrivées après 17 heures, la réservation sera annulée. 

 

LA RÉSERVATION D'UN EMPLACEMENT AVEC PAIEMENT D'UN DÉPÔT (minimum 2 nuits) est garantie jusqu'à l'heure de fermeture 
du camping du 1er jour réservé (jusqu'à 22.00/23.00). Annulation : vous pouvez annuler jusqu'à 2 jours avant votre arrivée et vous 
recevrez un bon d'achat valable 12 mois. Aucun remboursement ou bon d'achat ne sera accordé en cas de départ anticipé, d'arrivée 

tardive ou de modification de votre réservation. 
Pour les longs séjours, le paiement doit être effectué tous les 7 jours. 

Pour Pâques, Vogalonga, le Nouvel An et les événements spéciaux, séjour minimum de 3 ou 4 nuits. 
N.B: Les emplacements ACSI ne sont pas réservables et sont disponibles en nombre limité. 

 

AUTRES SERVICES 
  

Prix 

Wi-fi card pour les emplacements (VALABLE 3 JOURS) 
 

€ 2.00 

location de réfrigérateur (par jour) 
 

€ 3.00 

Camper Service - Parking (voiture, moto, bus, bateau, velo) jusqu’à 22 hueres   € 21.00 

Voiture ou remorque extra 
 

 

€ 6.00 

Check out tardif pour les emplacements aprés 12 h. et jusqu’à 17 h. (SI DISPONIBLE) 
(Pour les départs après 17 h. sera facturée une nuit de plus) 

 

 
  € 10.00 

 


