Le Moulin de la Salle
H H H H
CAMPING FAMILIAL

Tarifs 2017
Calme, plages, marais, ports et

vacances familiales
Ouverture EMPLACEMENTS :
du 29/04 au 23/09/2017
En juillet et août réservations uniquement de
5 nuits minimum.
ARRIVEE TOUS LES JOURS À PARTIR DE 14H
DÉPART AVANT 12H
Taxe de séjour en sus du 01/04 au 30/09 :
0,60€/nuit/personne à partir de 18 ans
(base 2016 - sous réserve de modification
par la commune).
* animaux domestiques admis, vaccinés
et tatoués, sur présentation du carnet de
vaccination (sauf catégories 1 et 2 - 1 animal par
emplacement)

TARIFS EMPLACEMENTS
PRIX FORFAIT PAR JOUR
Piscine comprise
1 emplacement - 1 voiture - 1 à 2 pers.

- FRAIS DE RÉSERVATION 28 e / séjour - Réservation recommandée

(+ supplément frais de dossier VACAF 7€) - CAUTION 5 e/bracelet

BASSE SAISON
Du 29/04 au 01/07
Et du 26/08 au 23/09

MOYENNE SAISON
du 01/07 au 22/07

HAUTE SAISON
du 22/07 au 26/08

18,50 e

26,00 e

31,00 e

Electricité (10 Amp. prise européenne)

2,60 e

3,10 e

3,10 e

Enfant - de 2 ans

Gratuit

Gratuit

Gratuit

Personne suppl. de 2 à 7 ans

3,10 e

3,60 e

3,60 e

Personne suppl. + de 7 ans

4,10 e

4,60 e

5,20 e

Animaux *

4,10 e

4,60 e

4,60 e

Visiteur

4,60 e

4,60 e

5,20 e

TARIFS LOCATIONS - À LA SEMAINE - FRAIS DE RÉSERVATION 28 e / séjour (réservation obligatoire) + SUPPLÉMENT FRAIS DE DOSSIER VACAF 7€ - CAUTION 300 e + MÉNAGE 80 e
GÎTE • 4 PERSONNES • 25 M2 • + 14 ANS
Petite maison en bois d’environ 25 m², comprenant une chambre
avec un grand lit (130 x 190) et une chambre avec deux lits
superposés (80 x 190). Un coin repas, un coin cuisine équipée avec
réfrigérateur, plaques, micro-ondes, cafetière électrique, vaisselle.
Salle d’eau avec douche, lavabo, wc séparé. Terrasse avec salon
de jardin et parasol.

du 01/04 du 01/07 du 08/07 du 29/07 du 05/08 du 19/08 du 26/08 du 02/09 Nuit supp.
au 01/07 au 08/07 au 29/07 au 05/08 au 19/08 au 26/08 au 02/09 au 23/09 Hors saison

220 € 280 € 450 € 490 € 580 € 390 € 280 € 220 €

40 €

MOBIL-HOME CLASSIQUE • 4 PERSONNES • 22 M2 • + 14 ANS
Mobil-home d’environ 22 m², comprenant une chambre avec un
grand lit (120x190), 1 chambre avec deux lits simples (60x190).
Séjour. Cuisine équipée avec réfrigérateur, 4 feux gaz, micro-ondes,
cafetière électrique, vaisselle. Salle d’eau avec douche, lavabo et
wc. Terrasse dallée avec salon de jardin et parasol.

du 01/04 du 01/07 du 08/07 du 29/07 du 05/08 du 19/08 du 26/08 du 02/09 Nuit supp.
au 01/07 au 08/07 au 29/07 au 05/08 au 19/08 au 26/08 au 02/09 au 23/09 Hors saison

220 € 300 € 480 € 510 € 595 € 420 € 300 € 220 €

40 €

MOBIL-HOME CONFORT + • 2 PERSONNES • 17,5 M2 • - 8 ANS
Mobil-home d’environ 17,5 m², comprenant une chambre avec un
grand lit (140 x 190). Séjour avec télévision. Cuisine équipée avec
réfrigérateur, 4 feux gaz, micro-ondes, cafetière électrique, vaisselle.
Salle d’eau avec douche, lavabo et wc. Terrasse bois couverte avec
salon de jardin.

du 01/04 du 01/07 du 08/07 du 29/07 du 05/08 du 19/08 du 26/08 du 02/09 Nuit supp.
au 01/07 au 08/07 au 29/07 au 05/08 au 19/08 au 26/08 au 02/09 au 23/09 Hors saison

220 € 300 € 480 € 510 € 595 € 420 € 300 € 220 €

40 €

MOBIL-HOME CONFORT • 4 PERSONNES • 21 M2 • DE 8 À 14 ANS
Mobil-home d’environ 21 m², comprenant une chambre avec
un grand lit (135 x 190) et une chambre avec deux lits simples
(80 x 190). Séjour. Cuisine équipée avec réfrigérateur, 4 feux
gaz, micro-ondes, cafetière électrique, vaisselle. Salle d’eau avec
douche, lavabo, wc séparé. Terrasse dallée avec salon de jardin et
parasol.

du 01/04 du 01/07 du 08/07 du 29/07 du 05/08 du 19/08 du 26/08 du 02/09 Nuit supp.
au 01/07 au 08/07 au 29/07 au 05/08 au 19/08 au 26/08 au 02/09 au 23/09 Hors saison

230 € 320 € 510 € 560 € 650 € 450 € 320 € 230 €

45 €

MOBIL-HOME CONFORT + • 4 PERSONNES • 24 M2 • DE 0 À 9 ANS
Mobil-home d’environ 24 m², comprenant une chambre avec
un grand lit (140 x 190) et une chambre avec deux lits simples
(80 x 190). Cuisine équipée avec réfrigérateur, 4 feux gaz, microondes, cafetière électrique, vaisselle. Salle d’eau avec douche,
lavabo, wc séparé. Télévision. Terrasse bois couverte, salon de
jardin.

du 01/04 du 01/07 du 08/07 du 29/07 du 05/08 du 19/08 du 26/08 du 02/09 Nuit supp.
au 01/07 au 08/07 au 29/07 au 05/08 au 19/08 au 26/08 au 02/09 au 23/09 Hors saison

250 € 350 € 580 € 630 € 735 € 480 € 350 € 250 €

50 €

MOBIL-HOME GRAND CONFORT • 6 PERSONNES • 26 M2 • DE 0 À 9 ANS
Mobil-home d’environ 26 m², comprenant une chambre avec un grand
lit (140 x 190) et une chambre avec deux lits simples (80 x 190). Séjour
avec couchage 2 pers. (140 x 190). Cuisine équipée avec réfrigérateur,
4 feux gaz, micro-ondes, cafetière électrique, vaisselle. Salle d’eau
avec douche, lavabo, wc séparé. Télévision. Terrasse bois couverte avec
salon de jardin.

du 01/04 du 01/07 du 08/07 du 29/07 du 05/08 du 19/08 du 26/08 du 02/09 Nuit supp.
au 01/07 au 08/07 au 29/07 au 05/08 au 19/08 au 26/08 au 02/09 au 23/09 Hors saison

270 € 370 € 610 € 650 € 780 € 500 € 370 € 270 €

60 €

MOBIL-HOME GRAND CONFORT + • 6 PERSONNES • 30 M2 • DE 0 À 9 ANS
Mobil-home d’environ 30 m², comprenant une chambre avec
un grand lit (140 x 190) et une chambre avec deux lits simples
(80 x 190). Séjour avec couchage 2 pers. (140 x 190). Cuisine
équipée avec réfrigérateur, 4 feux gaz, micro-ondes, cafetière
électrique, vaisselle. Salle d’eau avec douche, lavabo, wc séparé.
Télévision. Terrasse bois couverte avec joues et salon de jardin.

du 01/04 du 01/07 du 08/07 du 29/07 du 05/08 du 19/08 du 26/08 du 02/09 Nuit supp.
au 01/07 au 08/07 au 29/07 au 05/08 au 19/08 au 26/08 au 02/09 au 23/09 Hors saison

290 € 400 € 640 € 680 € 810 € 520 € 400 € 290 €

65 €

MOBIL-HOME GRAND CONFORT 3 CH. • 7 PERSONNES • 33 M2 • DE 0 À 9 ANS
Mobil-home d’environ 33 m², comprenant une chambre avec un
grand lit (140 x 190) et deux chambres avec deux lits simples
(80 x 190). Séjour avec couchage (140 x 190). Cuisine équipée
avec réfrigérateur, 4 feux gaz, micro-ondes, cafetière électrique,
vaisselle. Salle d’eau avec douche, lavabo, wc séparé. Télévision.
Terrasse bois couverte avec joues et salon de jardin.

Animaux domestiques admis, vaccinés et tatoués, sur présentation du carnet de vaccination
(sauf catégories 1 et 2) : 30 € la semaine (un animal par emplacement).
Arrivée le samedi à partir de 15 h - Départ avant 10 h.
À l’arrivée deux cautions vous seront demandées, une de 300 € pour le mobil-home et une de
80 € pour le forfait ménage, ainsi qu’une enveloppe timbrée à votre nom et adresse. Ces cautions
vous seront restituées dans les 10 jours suivant votre départ (voir nos CGV). Port du bracelet
obligatoire.

TARIFS À LA NUITÉE
FRAIS DE RÉSERVATION 10 e (minimum
2 nuits consécutives) - du 01/04 au 01/07

du 08/07
au 29/07

du 29/07
au 05/08

du 05/08
au 19/08

du 19/08
au 26/08

du 26/08
au 02/09

du 02/09
au 23/09

Supplément / jour / pers.

6€

6€

7€

7€

8€

7€

6€

6€

Visiteur / jour / pers.

5€

5€

5,50 €

6€

6€

5,50 €

5€

5€

2 chambres 4 2 chambres 6
personnes
personnes

Nuitée 2 ch.
(Hors saison)

60 e/nuit

Nuitée 3 ch.
(Hors saison)

80 e/nuit

99 e

130 e

PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES
LOCATIONS DIVERSES (sous réserve de disponibilités)
Oreillers, couvertures fournis sauf les draps (pour les locatifs)

3 chambres
6/7 personnes
160 e

40 e/nuit supp.

50 e/nuit supp

60 e/nuit supp

99 e

130 e

160 e

Lit bébé (la semaine)

12 e

Chaise bébé (la semaine)

8e

Couverture supplémentaire (l’unité, prix par séjour)

6€

Oreiller supplémentaire (l’unité, prix par séjour)

3€

40 e/nuit supp.

50 e/nuit supp

60 e/nuit supp

99 e

130 e

160 e

Location réfrigérateur (pour les campeurs - prix par
semaine - caution 50 e)
Forfait ménage (à réserver au plus tard 3 jours avant
votre départ)

220 e

Prise européenne - vente

15 €

Draps jetables (la parure, taies et draps) - vente

9€

8 Mai - 2 nuits
Arrivée le 06/05 Départ le 08/05

40 e/nuit supp.

Ascension - 3 nuits
Arrivée le 25/05 Départ le 28/05

40 e/nuit supp.

Pentecôte - 2 nuits
Arrivée le 03/06 Départ le 05/06

160 e
99 e

70 €

du 01/07
au 08/07

FRAIS DE RÉSERVATION OFFERTS
Arrivée avant 12 h. ou à partir de 15 h. départ avant 17h

1er Mai - 2 nuits
Arrivée le 29/04 Départ le 01/05

310 € 460 € 720 € 760 € 895 € 580 € 460 € 310 €

du 01/04
au 01/07

PROMOS SPÉCIAL WEEK-ENDS

Pâques - 2 nuits
Arrivée le 15/04 Départ le 17/04

du 01/04 du 01/07 du 08/07 du 29/07 du 05/08 du 19/08 du 26/08 du 02/09 Nuit supp.
au 01/07 au 08/07 au 29/07 au 05/08 au 19/08 au 26/08 au 02/09 au 23/09 Hors saison

40 e/nuit supp.

50 e/nuit supp

190 e

50 e/nuit supp.

130 e

50 e/nuit supp.

60 e/nuit supp
60 e/nuit supp.

160 e

60 e/nuit supp.

Oreillers, couvertures fournis sauf les draps - Taxe de séjour en sus du 01/04 au 30/09 :
0,60 €/nuit/personne de + 18 ans (base 2016 - sous réserve de modification par la commune).

30 e
80 e

Caution mobil-home à l’arrivée deux cautions vous seront demandées,
une de 300 € pour le mobil-home et une de 80 € pour le forfait ménage, ainsi
qu’une enveloppe timbrée à votre nom et adresse. Ces cautions vous seront
restituées dans les 10 jours suivant votre départ (voir nos CGV)

300 e + 80 e

