LocATionS inSoLiTeS
Kota Breizh confort, 20 m2
Kota confort, 20 m2, terrasse 2 pers. (Année 2019)

Pièce principale de 16m2 avec 1 lit 140 cm (couverture et oreillers fournis). Kitchinette (vaisselle, 2 feux gaz, frigo top, micro-ondes, cafetière électrique, bouilloire), douche, wc, lavabo,
salon de jardin, séchoir.
A main room with double bed 140cm (supplied bedding except sheets). Kitchen (supplied
crokery, 2 gas-burners, fridge, microwave, coffee machine, kettle), shower, wc, wash-basin,
garden furniture, clothes airer.

04/04-09/04
25/04-29/04
03/05-06/05
10/05-19/05
24/05-28/05
01/06-19/06
12/09-26/09

10/04-24/04
30/04-02/05
07/05-09/05
20/05-23/05
29/05-31/05

20/06-03/07
29/08-11/09

Location à la semaine (7 nuits) du samedi au samedi
Weekly rentals (7 nights) saturday from saturday

2 nuits minimum* / Mini 2 nights*
Jour d’arrivée libre / Arrival any day

7=5

04/07 11/07 18/07 01/08 15/08 22/08
10/07 17/07 31/07 14/08 21/08 28/08

7=6

2 nuits

Nuit sup

2 nuits

Nuit sup

2 nuits

Nuit sup

145

45

145

51

145

45

72

82

91

96

91

54

* Excepté du 30/04 au 02/05, du 07/05 au 09/05 et du 29/05 au
31/05 (3 nuits minimum) / except 04/30 to 05/02, 05/07 to 05/09
and 05/29 to 05/31 (mini 3 nights).
7 = 5 : un séjour de 7 nuits au prix de 5, soit 2 nuits offertes / 7
nights for the price of 5, i.e. stay 7 nights and get 2 nights free.
7 = 6 : un séjour de 7 nuits au prix de 6, soit 1 nuit offerte / 7
nights for the price of 6, i.e. stay 7 nights and get 1 night free.
Taxe de séjour (par jour et par pers. + 18 ans) / Tourist tax (per
day and person>18) : 0,40 €

Photo non contractuelle

Tente Lodge Victoria eco, 30 m2, 2 chambres
Tente Lodge Victoria confort, 30 m2, 2 chambres, sans sanitaires, dont 10m2
terrasse couverte, maxi 5 pers. (Année 2015)

1 chambre avec lit 140 cm, 1 chambre avec lit mezzanine métal 140 cm + 90 cm (couvertures et oreillers
fournis).
Coin cuisine (vaisselle, 2 feux gaz, réfrigérateur, micro-ondes, cafetière électrique, bouilloire). Salon de
jardin en teck, barbecue, séchoir.
1 bedroom with double bed 140cm, 1 bedroom with a loft bed 140cm + 90cm (supplied bedding except
sheets). Kitchen (supplied crokery, 2 gas-burners, fridge, microwave, coffee machine, kettle).
Patio furniture, barbecue, clothes airer
04/04-09/04
25/04-29/04
03/05-06/05
10/05-19/05
24/05-28/05
01/06-19/06
12/09-26/09

10/04-24/04
30/04-02/05
07/05-09/05
20/05-23/05
29/05-31/05

20/06-03/07
29/08-11/09

Location à la semaine (7 nuits) du samedi au samedi
Weekly rentals (7 nights) saturday from saturday

2 nuits minimum* / Mini 2 nights*
Jour d’arrivée libre / Arrival any day

7=5

8

04/07 11/07 18/07 01/08 15/08 22/08
10/07 17/07 31/07 14/08 21/08 28/08

7=6

2 nuits

Nuit sup

2 nuits

Nuit sup

2 nuits

Nuit sup

115

40

120

46

115

40

70

75

84

89

84

51

* Excepté du 30/04 au 02/05, du 07/05 au 09/05 et du 29/05 au
31/05 (3 nuits minimum) / except 04/30 to 05/02, 05/07 to 05/09
and 05/29 to 05/31 (mini 3 nights).
7 = 5 : un séjour de 7 nuits au prix de 5, soit 2 nuits offertes / 7
nights for the price of 5, i.e. stay 7 nights and get 2 nights free.
7 = 6 : un séjour de 7 nuits au prix de 6, soit 1 nuit offerte / 7
nights for the price of 6, i.e. stay 7 nights and get 1 night free.
Taxe de séjour (par jour et par pers. + 18 ans) / Tourist tax (per
day and person>18) : 0,40 €

LocATionS MoBiL-HoMeS eT cHALeTS

HEBERGEMENT LOCATIF : tarifs TTC TVA 10% pour 2, 4, 5, 6 ou 8 personnes par semaine suivant le type d’hébergement, eau, gaz, électricité compris. RENTED ACCOMODATION : rates for 2, 4, 5, 6 or 8 people, per week, water tap, gaz, electricity included :
05/04 > 30/09/2019. Arrivées du samedi (15h) au samedi (10h) du 06/07 au 24/08. Arrivées libres et courts séjours : jusqu’au 6/07 et à partir du 24/08. Changeover days: Saturday (15h) to Saturday (10h) only from July 6 to August 24. Outside that period: any day.

TAoS ViP Premium avec SPA privatif, 1, 2 ou 3 chambres, 2 sdb

}

TAoS ViP, 3 chambres, 40 m2, Premium, maxi 6 pers. (Année 2011)
TAoS ViP 2 chambres, 35 m2, Premium, maxi 4 pers. (Année 2013)
TAoS ViP 1 chambre, 27 m2, Premium, maxi 2 pers. (Année 2013)

1 à 3 chambres, 2 sdb, WC, terrasse couverte

1 chambre avec lit 160 cm, salle de bain avec douche et lavabo, wc séparé. 1 chambre avec 2 lits mobiles 80 cm, salle de bain avec avec douche, lavabo et wc, chauffage
élecrique dans toutes les pièces. 1 chambe avec 2 lits dont 1 superposé (couvertures et oreillers fournis). Cuisine entièrement équipée (vaisselle, 4 feux gaz, micro-ondes,
réfrigérateur-congélateur, lave-vaisselle, cafetière électrique, bouilloire). Salon, TV, salon de jardin, séchoir, barbecue, grande terrasse semi-couverte avec SPA 4 pers privatif.
1 bedroom with a double bed 160cm, bathroom with shower and wash-basin, separate wc. Electric heating in all rooms. 1 bedroom with 2 single beds 80cm,
bathroom with shower and wash-basin, wc. 1 bedroom with 1 single bed and 1 bunk bed. Equipped kitchen (supplied crokery, 4 gas-burners, microwave, freezer,
dishwasher, coffe machine, kettle). Living room, TV, garden furniture, barbecue, clothes airer. Large terrace semi-covered with private SPA.
04/04-09/04
25/04-29/04
03/05-06/05
10/05-19/05
24/05-28/05
01/06-19/06
12/09-26/09

10/04-24/04
30/04-02/05
07/05-09/05
20/05-23/05
29/05-31/05

20/06-03/07
29/08-11/09

TAOS 40m2
TAOS 35m2
TAOS 27m2

Plan TAOS 2 chambres

Location à la semaine (7 nuits) du samedi au samedi
Weekly rentals (7 nights) saturday from saturday

2 nuits minimum* / Mini 2 nights*
Jour d’arrivée libre / Arrival any day

7=5

04/07 11/07 18/07 01/08 15/08 22/08
10/07 17/07 31/07 14/08 21/08 28/08

7=6

2 nuits

Nuit sup

2 nuits

Nuit sup

2 nuits

Nuit sup

220
210
192

105
95
91

230
220
203

113
103
99

220
210
192

105
95
91

123
114

146
139

167
147

192
170

167
147

102
94

* Excepté du 30/04 au 02/05, du 07/05 au 09/05 et du 29/05 au 31/05 (3 nuits minimum) / except 04/30 to 05/02, 05/07 to 05/09 and 05/29 to 05/31 (mini 3 nights). 7 = 5 : un séjour de 7 nuits au prix de 5, soit 2 nuits
offertes / 7 nights for the price of 5, i.e. stay 7 nights and get 2 nights free. 7 = 6 : un séjour de 7 nuits au prix de 6, soit 1 nuit offerte / 7 nights for the price of 6, i.e. stay 7 nights and get 1 night free. Taxe de séjour (par
jour et par pers. + 18 ans) / Tourist tax (per day and person>18) : 0,40 €

SAnTA Fé ViP Premium avec SPA privatif - 36 m2, 3 chambres, 2 sdb
3 chambres, 2 sdb, grande terrasse all inclusive, maxi 6 pers.

1 chambre avec lit 140cm, salle de bain avec douche, lavabo et wc. 2 chambres avec 2 lits 80 cm, salle de bain avec
douche et lavabo, wc séparé (couvertures et oreillers fournis). Cuisine entièrement équipée (vaisselle, 4 feux gaz,
lave-vaisselle, micro-ondes, réfrigérateur-congélateur, cafetière électrique, bouilloire) chauffage électrique. Salon,
TV, salon de jardin, séchoir, barbecue, grande terrasse semi-couverte all inclusive avec SPA 4 pers privatif.
1 bedroom with a double bed 140cm, bathroom with shower, wash-basin and wc. 2 bedroom with 2 single beds
80cm, bathroom with shower and wash-basin, wc. Equipped kitchen (supplied crockery, 4 gas-burners, dishwasher,
microwave, fridge-freezer, coffe machine, kettle). Electric heating. Living room, TV, garden furniture, barbecue,
clothes airer. Large terrace semi-covered all inclusive with private SPA.
04/04-09/04
25/04-29/04
03/05-06/05
10/05-19/05
24/05-28/05
01/06-19/06
12/09-26/09

10/04-24/04
30/04-02/05
07/05-09/05
20/05-23/05
29/05-31/05

20/06-03/07
29/08-11/09

Location à la semaine (7 nuits) du samedi au samedi
Weekly rentals (7 nights) saturday from saturday

2 nuits minimum* / Mini 2 nights*
Jour d’arrivée libre / Arrival any day

7=5

04/07 11/07 18/07 01/08 15/08 22/08
10/07 17/07 31/07 14/08 21/08 28/08

7=6

2 nuits

Nuit sup

2 nuits

Nuit sup

2 nuits

Nuit sup

213

98

223

106

213

98

117

141

152

175

152

97

* Excepté du 30/04 au 02/05, du 07/05 au 09/05 et du 29/05 au 31/05 (3 nuits
minimum) / except 04/30 to 05/02, 05/07 to 05/09 and 05/29 to 05/31 (mini
3 nights).
7 = 5 : un séjour de 7 nuits au prix de 5, soit 2 nuits offertes / 7 nights for the
price of 5, i.e. stay 7 nights and get 2 nights free. 7 = 6 : un séjour de 7 nuits au
prix de 6, soit 1 nuit offerte / 7 nights for the price of 6, i.e. stay 7 nights and
get 1 night free. Taxe de séjour (par jour et par pers. + 18 ans) / Tourist tax (per
day and person>18) : 0,40 €

9

nirvana Premium - 40 m2, 4 chambres, 2 sdb
Mobil-Home, 4 chambres, 2 salles de bain, terrasse semi-couverte,
maxi 8 pers (Année 2019)

2 chambres avec lit 140 cm, 2 chambres avec 2 lits 80 cm (couvertures et oreillers fournis), 2
salles de bain, 2 wc séparés. Cuisine entièrement équipée (vaisselle, 4 feux gaz, lave-vaisselle,
réfrigérateur-congélateur, micro-ondes, cafetière électrique, bouilloire). Chauffage électrique.
Salon, TV, salon de jardin, barbecue, séchoir. Grande terrasse semi-couverte.
2 bedrooms with bed 140cm, 2 bedrooms with double bed 80cm (supplied bedding except
sheets), 2 bathrooms, 2 separate toilets. Equipped kitchen (supplied crokery, 4 gas-burners,
dishwasher, fridge-freezer, microwave, coffee machine, kettle). Electric heating. Living room, TV,
garden furniture, barbecue, clothes airer. Large terrace semi-covered.

04/04-09/04
25/04-29/04
03/05-06/05
10/05-19/05
24/05-28/05
01/06-19/06
12/09-26/09

10/04-24/04
30/04-02/05
07/05-09/05
20/05-23/05
29/05-31/05

20/06-03/07
29/08-11/09

04/07 11/07 18/07 01/08 15/08 22/08
10/07 17/07 31/07 14/08 21/08 28/08

Location à la semaine (7 nuits) du samedi au samedi
Weekly rentals (7 nights) saturday from saturday

2 nuits minimum* / Mini 2 nights*
Jour d’arrivée libre / Arrival any day

7=5

7=6

2 nuits

Nuit sup

2 nuits

Nuit sup

2 nuits

Nuit sup

220

105

230

113

220

105

123

146

167

192

167

102

Photo non contractuelle

* Excepté du 30/04 au 02/05, du 07/05 au 09/05 et du 29/05 au
31/05 (3 nuits minimum) / except 04/30 to 05/02, 05/07 to 05/09
and 05/29 to 05/31 (mini 3 nights).
7 = 5 : un séjour de 7 nuits au prix de 5, soit 2 nuits offertes / 7
nights for the price of 5, i.e. stay 7 nights and get 2 nights free.
7 = 6 : un séjour de 7 nuits au prix de 6, soit 1 nuit offerte / 7
nights for the price of 6, i.e. stay 7 nights and get 1 night free.
Taxe de séjour (par jour et par pers. + 18 ans) / Tourist tax (per
day and person>18) : 0,40 €

Mobil-Home Méditerranée confort +, 27 m , 2 chambres
2

Offre SPÉCIAL couple

Couples special

Mobil-Home Méditerranée confort +, 27 m , 2 chambres, + 8 m terrasse couverte,
maxi 4 pers (Année 2015)
2

2

1 chambre avec lit 140 x 190 cm, 1 chambre avec 2 lits 80 x 190 cm (couvertures et oreillers fournis),
stores sur les fenêtres des chambres, dans le salon banquette avec dossier incliné et coffre de rangement,
TV, chauffage électrique dans toutes les pièces, cuisine équipée (vaisselle, 4 feux gaz, réfrigérateur-congélateur, micro-ondes, cafetière électrique, bouilloire), salle de bain avec douche et lavabo, wc séparé. Salon
de jardin, barbecue, séchoir. Terrasse couverte intégrée.
1 bedroom with bed 140cm x 190cm, 1 bedroom with double bed 80cm x 190cm, 1 bedroom with 2 single
beds 80cm x 190 cm (supplied bedding except sheets), living room with sofa, table and chairs, TV, electric
heating, equipped kitchen (supplied crokery, 4 gas-burners, fridge-freezer, microwave, coffee machine,
kettle), bathroom with shower and wash-basin, separate toilet. Garden furniture, barbecue, clothes airer.
Covered terrace.
04/04-09/04
25/04-29/04
03/05-06/05
10/05-19/05
24/05-28/05
01/06-19/06
12/09-26/09

10/04-24/04
30/04-02/05
07/05-09/05
20/05-23/05
29/05-31/05

20/06-03/07
29/08-11/09

Location à la semaine (7 nuits) du samedi au samedi
Weekly rentals (7 nights) saturday from saturday

2 nuits minimum* / Mini 2 nights*
Jour d’arrivée libre / Arrival any day

7=5

10

Photo non contractuelle

04/07 11/07 18/07 01/08 15/08 22/08
10/07 17/07 31/07 14/08 21/08 28/08

7=6

2 nuits

Nuit sup

2 nuits

Nuit sup

2 nuits

Nuit sup

145

65

149

67

145

65

85

95

105

110

105

64

289

€

Privilège

289
Per week*
in a mobile
home

la semain
semaine
ainee*

Du 25-4 au 4-7 et du 29-8 au 26-9
excepté du 30-4 au 2-5, 7-5 au 9-5
et du 29-5 au 31-5
to 26-9,
From 25-4 to 4-7 and from 29-8
7-5 to 9-5
except from 30-4 to 2-5, from
and from 29-5 to 31-5

*Pour 2 adultes maximum accompagnés
ou non d’un enfant de -33 ans
ans.
* For couples alone or with a child
under 3 years old.

* Excepté du 30/04 au 02/05, du 07/05 au 09/05 et du 29/05 au
31/05 (3 nuits minimum) / except 04/30 to 05/02, 05/07 to 05/09
and 05/29 to 05/31 (mini 3 nights).
7 = 5 : un séjour de 7 nuits au prix de 5, soit 2 nuits offertes / 7
nights for the price of 5, i.e. stay 7 nights and get 2 nights free.
7 = 6 : un séjour de 7 nuits au prix de 6, soit 1 nuit offerte / 7
nights for the price of 6, i.e. stay 7 nights and get 1 night free.
Taxe de séjour (par jour et par pers. + 18 ans) / Tourist tax (per
day and person>18) : 0,40 €

Mobil-Home confort +, 33 m2, 3 chambres
Mobil-Home confort +, 33 m2, 3 chambres, terrasse couverte maxi 6 pers.
(Année 2011)
1 chambre avec 1 lit 140cm, 2 chambres avec 2 lits de 80cm (couvertures et oreillers fournis),
cuisine équipée (vaisselle, 4 feux gaz, réfrigérateur, micro-ondes, cafetière électrique, bouilloire), salon avec TV, salle de bain avec douche et lavabo, WC séparé, chauffage électrique dans
toutes les pièces, salon de jardin, séchoir, barbecue, terrasse semi couverte de plain pied avec
portillon.
1 bedroom with a double bed 140cm, 2 bedrooms with 2 single beds 80cm, living room, equipped kitchen (supplied crokery, 4 gas-burners, fridge, microwave, coffee machine, kettle),living
room with TV, bathroom with shower and wash-basin, separed toilet, electric heating, garden
furniture, barbecue, clothes airer, large terrace semi-covered.
04/04-09/04
25/04-29/04
03/05-06/05
10/05-19/05
24/05-28/05
01/06-19/06
12/09-26/09

10/04-24/04
30/04-02/05
07/05-09/05
20/05-23/05
29/05-31/05

20/06-03/07
29/08-11/09

Location à la semaine (7 nuits) du samedi au samedi
Weekly rentals (7 nights) saturday from saturday

2 nuits minimum* / Mini 2 nights*
Jour d’arrivée libre / Arrival any day

7=5

04/07 11/07 18/07 01/08 15/08 22/08
10/07 17/07 31/07 14/08 21/08 28/08

7=6

2 nuits

Nuit sup

2 nuits

Nuit sup

2 nuits

Nuit sup

164

75

174

82

164

75

98

110

121

127

121

82

Mobil-Home confort +, 33 m , 2 chambres

Offre SPÉCIAL couple

2

Couples special

3 Mobil-Homes confort +, 33 m2, 2 chambres, terrasse, maxi 5 pers. (Année 2008)

1 chambre avec 1 lit 140 cm, 1 chambre avec 2 lits de 80 cm (couvertures et oreillers fournis)
canapé transformable en lit 2 pers, cuisine équipée (vaisselle, 4 feux gaz, réfrigérateur-congélateur, micro-ondes, cafetière électrique, bouilloire), salle de bain avec douche et lavabo, wc séparé.
Chauffage électrique dans toutes les pièces, volets roulants, TV. Salon de jardin, parasol, barbecue,
séchoir. Grande terrasse.
1 bedroom with double bed 140 cm, 1 bedroom with 2 single beds 80 cm, living room with covertible sofa 2 places (supplied bedding except sheets), equipped kitchen (supplied crokery, 4 gasburners, fridge-freezer, microwave, coffee machine, kettle) bathroom with shower and wash-basin,
separate wc. Electric heating, blinds, TV. Garden furniture, barbecue, clothes airer. Large terrace.
04/04-09/04
25/04-29/04
03/05-06/05
10/05-19/05
24/05-28/05
01/06-19/06
12/09-26/09

* Excepté du 30/04 au 02/05, du 07/05 au 09/05 et du 29/05 au
31/05 (3 nuits minimum) / except 04/30 to 05/02, 05/07 to 05/09
and 05/29 to 05/31 (mini 3 nights).
7 = 5 : un séjour de 7 nuits au prix de 5, soit 2 nuits offertes / 7
nights for the price of 5, i.e. stay 7 nights and get 2 nights free.
7 = 6 : un séjour de 7 nuits au prix de 6, soit 1 nuit offerte / 7
nights for the price of 6, i.e. stay 7 nights and get 1 night free.
Taxe de séjour (par jour et par pers. + 18 ans) / Tourist tax (per
day and person>18) : 0,40 €

10/04-24/04
30/04-02/05
07/05-09/05
20/05-23/05
29/05-31/05

20/06-03/07
29/08-11/09

289
Per week*
in a mobile
home

la semain
semaine
ainee*

Du 25-4 au 4-7 et du 29-8 au 26-9
excepté du 30-4 au 2-5, 7-5 au 9-5
et du 29-5 au 31-5
to 26-9,
From 25-4 to 4-7 and from 29-8
7-5 to 9-5
except from 30-4 to 2-5, from
and from 29-5 to 31-5

*Pour 2 adultes maximum accompagnés
ou non d’un enfant de -33 ans
ans.
* For couples alone or with a child
under 3 years old.

04/07 11/07 18/07 01/08 15/08 22/08
10/07 17/07 31/07 14/08 21/08 28/08

Location à la semaine (7 nuits) du samedi au samedi
Weekly rentals (7 nights) saturday from saturday

2 nuits minimum* / Mini 2 nights*
Jour d’arrivée libre / Arrival any day

7=5

289

€

Privilège

7=6

2 nuits

Nuit sup

2 nuits

Nuit sup

2 nuits

Nuit sup

150

70

159

77

150

70

88

99

109

115

109

66

* Excepté du 30/04 au 02/05, du 07/05 au 09/05 et du 29/05 au 31/05 (3 nuits minimum) / except 04/30 to 05/02, 05/07 to 05/09
and 05/29 to 05/31 (mini 3 nights).
7 = 5 : un séjour de 7 nuits au prix de 5, soit 2 nuits offertes / 7 nights for the price of 5, i.e. stay 7 nights and get 2 nights free. 7
= 6 : un séjour de 7 nuits au prix de 6, soit 1 nuit offerte / 7 nights for the price of 6, i.e. stay 7 nights and get 1 night free. Taxe
de séjour (par jour et par pers. + 18 ans) / Tourist tax (per day and person>18) : 0,40 €

11

Mobil-Home confort, 30 m , 2 chambres

Offre SPÉCIAL couple

2

Couples special

2 Mobil-Homes confort, 30 m2, 2 chambres, terrasse maxi 4 pers. (Année 2004)

1 chambre avec 1 lit 140 cm, 1 chambre avec 2 lits mobiles de 80 cm (couvertures et oreillers fournis) canapé
transformable en lit 2 pers, cuisine équipée (vaisselle, 4 feux gaz, réfrigérateur top, micro-ondes, cafetière
électrique, bouilloire), salle de bain avec douche et lavabo, wc séparé. Chauffage central dans toutes les
pièces. Salon de jardin, parasol, barbecue, séchoir. Grande terrasse.
1 bedroom with double bed 140cm, 1 bedroom with 2 single beds 80cm, living room with covertible sofa
2 places (supplied bedding except sheets), equipped kitchen (supplied crokery, fridge, 4 gas-burners, microwave, coffee machine, kettle) bathroom with shower and wash-basin, separate wc. Central heating. Garden
furniture, barbecue, clothes airer. Large terrace.
04/04-09/04
25/04-29/04
03/05-06/05
10/05-19/05
24/05-28/05
01/06-19/06
12/09-26/09

10/04-24/04
30/04-02/05
07/05-09/05
20/05-23/05
29/05-31/05

20/06-03/07
29/08-11/09

249
Per week*
in a mobile
home

la semain
semaine
ainee*

Du 25-4 au 4-7 et du 29-8 au 26-9
excepté du 30-4 au 2-5, 7-5 au 9-5
et du 29-5 au 31-5
to 26-9,
From 25-4 to 4-7 and from 29-8
7-5 to 9-5
except from 30-4 to 2-5, from
and from 29-5 to 31-5

*Pour 2 adultes maximum accompagnés
ou non d’un enfant de -33 ans
ans.
* For couples alone or with a child
under 3 years old.

04/07 11/07 18/07 01/08 15/08 22/08
10/07 17/07 31/07 14/08 21/08 28/08

Location à la semaine (7 nuits) du samedi au samedi
Weekly rentals (7 nights) saturday from saturday

2 nuits minimum* / Mini 2 nights*
Jour d’arrivée libre / Arrival any day

7=5

249

€

Confort

7=6

2 nuits

Nuit sup

2 nuits

Nuit sup

2 nuits

Nuit sup

140

60

145

67

140

60

82

92

101

106

101

62

* Excepté du 30/04 au 02/05, du 07/05 au 09/05 et du 29/05 au 31/05 (3 nuits minimum) / except 04/30 to 05/02, 05/07 to 05/09
and 05/29 to 05/31 (mini 3 nights).
7 = 5 : un séjour de 7 nuits au prix de 5, soit 2 nuits offertes / 7 nights for the price of 5, i.e. stay 7 nights and get 2 nights free. 7
= 6 : un séjour de 7 nuits au prix de 6, soit 1 nuit offerte / 7 nights for the price of 6, i.e. stay 7 nights and get 1 night free. Taxe
de séjour (par jour et par pers. + 18 ans) / Tourist tax (per day and person>18) : 0,40 €

Mobil-home eco, 29 m , 2 chambres

Offre SPÉCIAL couple

2

Couples special

199 €

2 Mobil-homes eco, 29 m2, 2 chambres, maxi 4 pers. (Année 2000)

1 chambre avec 1 lit 140 cm, 1 chambre avec 2 lits mobiles de 80 cm (couvertures et oreillers fournis),
coin repas avec 1 table et 3 chaises + banquette, cuisine équipée (vaisselle, 4 feux gaz, réfrigérateur,
micro-ondes, cafetière électrique) salle de bain avec douche et lavabo, wc séparé. Chauffage électrique. Salon de jardin, parasol, barbecue, séchoir.
1 bedroom with double bed 140cm, 1 bedroom with 2 single beds 80cm, (supplied bedding except
sheets), 1 dining area with table, 3 chairs, equipped kitchen (supplied crokery, 4 gaz-burners, fridge,
microwave, coffee machine), bathroom with shower and wash-basin, separate wc. Electric heating.
Garden furniture, barbecue, clothes airer.
04/04-09/04
25/04-29/04
03/05-06/05
10/05-19/05
24/05-28/05
01/06-19/06
12/09-26/09

10/04-24/04
30/04-02/05
07/05-09/05
20/05-23/05
29/05-31/05

20/06-03/07
29/08-11/09

Location à la semaine (7 nuits) du samedi au samedi
Weekly rentals (7 nights) saturday from saturday

2 nuits minimum* / Mini 2 nights*
Jour d’arrivée libre / Arrival any day

7=5

12

04/07 11/07 18/07 01/08 15/08 22/08
10/07 17/07 31/07 14/08 21/08 28/08

7=6

2 nuits

Nuit sup

2 nuits

Nuit sup

2 nuits

Nuit sup

125

50

135

56

125

50

76

87

95

100

95

58

* Excepté du 30/04 au 02/05, du 07/05 au 09/05 et du 29/05 au 31/05 (3 nuits minimum) / except 04/30 to 05/02, 05/07 to 05/09
and 05/29 to 05/31 (mini 3 nights).
7 = 5 : un séjour de 7 nuits au prix de 5, soit 2 nuits offertes / 7 nights for the price of 5, i.e. stay 7 nights and get 2 nights free. 7
= 6 : un séjour de 7 nuits au prix de 6, soit 1 nuit offerte / 7 nights for the price of 6, i.e. stay 7 nights and get 1 night free. Taxe
de séjour (par jour et par pers. + 18 ans) / Tourist tax (per day and person>18) : 0,40 €

Eco

196
Per week*
in a mobile
home

la semain
semaine
ainee*

Du 25-4 au 4-7 et du 29-8 au 26-9
excepté du 30-4 au 2-5, 7-5 au 9-5
et du 29-5 au 31-5
to 26-9,
From 25-4 to 4-7 and from 29-8
7-5 to 9-5
except from 30-4 to 2-5, from
and from 29-5 to 31-5

*Pour 2 adultes maximum accompagnés
ou non d’un enfant de -33 ans
ans.
* For couples alone or with a child
under 3 years old.

Mobil-home eco, 26 m2, 2 chambres

Offre SPÉCIAL couple

Couples special

199 €

1 Mobil-home eco, 26 m2, 2 chambres, maxi 4 pers. (Année 2000)

1 chambre avec 1 lit 140 cm, 1 chambre avec 2 lits mobiles de 80 cm (couvertures et oreillers
fournis), coin repas avec une table et deux chaises + banquette, cuisine équipée (vaisselle, 4 feux
gaz, réfrigérateur top, micro-ondes, cafetière électrique), salle de bain avec douche et lavabo, wc
séparé. Chauffage électrique, salon de jardin, barbecue, séchoir.
1 bedroom with double bed 140cm, 1 bedroom with 2 single beds 80cm, (supplied bedding
except sheets) 1 dining area with table, 2 chairs + bench, equipped kitchen (supplied crockery, 4
gas-buners, fridge, microwave, coffee machine), bathroom with shower and wash-basin, separate
wc. Electric heating. Garden furniture, barbecue, clothes airer.
04/04-09/04
25/04-29/04
03/05-06/05
10/05-19/05
24/05-28/05
01/06-19/06
12/09-26/09

10/04-24/04
30/04-02/05
07/05-09/05
20/05-23/05
29/05-31/05

20/06-03/07
29/08-11/09

Photo non contractuelle

la semain
semaine
ainee*

Du 25-4 au 4-7 et du 29-8 au 26-9
excepté du 30-4 au 2-5, 7-5 au 9-5
et du 29-5 au 31-5
to 26-9,
From 25-4 to 4-7 and from 29-8
7-5 to 9-5
except from 30-4 to 2-5, from
and from 29-5 to 31-5

*Pour 2 adultes maximum accompagnés
ou non d’un enfant de -33 ans
ans.
* For couples alone or with a child
under 3 years old.

04/07 11/07 18/07 01/08 15/08 22/08
10/07 17/07 31/07 14/08 21/08 28/08

Location à la semaine (7 nuits) du samedi au samedi
Weekly rentals (7 nights) saturday from saturday

2 nuits minimum* / Mini 2 nights*
Jour d’arrivée libre / Arrival any day

7=5

Eco

196
Per week*
in a mobile
home

7=6

2 nuits

Nuit sup

2 nuits

Nuit sup

2 nuits

Nuit sup

120

45

129

51

120

45

72

82

91

96

91

54

* Excepté du 30/04 au 02/05, du 07/05 au 09/05 et du 29/05 au 31/05 (3 nuits minimum) / except 04/30 to 05/02, 05/07 to 05/09 and
05/29 to 05/31 (mini 3 nights).
7 = 5 : un séjour de 7 nuits au prix de 5, soit 2 nuits offertes / 7 nights for the price of 5, i.e. stay 7 nights and get 2 nights free. 7 = 6 : un
séjour de 7 nuits au prix de 6, soit 1 nuit offerte / 7 nights for the price of 6, i.e. stay 7 nights and get 1 night free. Taxe de séjour (par jour
et par pers. + 18 ans) / Tourist tax (per day and person>18) : 0,40 €

chalet eco, 35 m2, 2 chambres
5 chalets (dont 1 ) eco, 35 m2, 2 chambres, terrasse couverte,
maxi 5 pers. (Année 1998)

1 chambre avec 1 lit de 140 cm, 1 chambre avec 2 lits 80 cm, + 1 lit superposé (couvertures et
oreillers fournis), cuisine équipée (vaisselle, 2 feux gaz, réfrigérateur top, micro-ondes, cafetière électrique), coin repas avec table banquette + banc, banquette, salle de bain avec douche, lavabo et wc.
Chauffage électrique. Terrasse couverte avec salon de jardin, barbecue, séchoir.
1 bedroom with a double bed 140cm, 1 bedroom with 2 single beds 80cm + 1 bunk bed (supplied
bedding except sheets), equipped kitchen (supplied crockery, 2 gas-buners, fridge, microwave, coffee
machine) 1 dining area with table and benches, bathroom with shower, wash basin and wc. Electric
heating. Covered terrace with garden fourniture, barbecue, clothes airer.
04/04-09/04
25/04-29/04
03/05-06/05
10/05-19/05
24/05-28/05
01/06-19/06
12/09-26/09

10/04-24/04
30/04-02/05
07/05-09/05
20/05-23/05
29/05-31/05

20/06-03/07
29/08-11/09

Location à la semaine (7 nuits) du samedi au samedi
Weekly rentals (7 nights) saturday from saturday

2 nuits minimum* / Mini 2 nights*
Jour d’arrivée libre / Arrival any day

7=5

04/07 11/07 18/07 01/08 15/08 22/08
10/07 17/07 31/07 14/08 21/08 28/08

7=6

2 nuits

Nuit sup

2 nuits

Nuit sup

2 nuits

Nuit sup

130

55

139

61

130

55

78

89

97

102

97

60

* Excepté du 30/04 au 02/05, du 07/05 au 09/05 et du 29/05 au 31/05 (3 nuits minimum) / except 04/30 to 05/02, 05/07 to 05/09
and 05/29 to 05/31 (mini 3 nights).
7 = 5 : un séjour de 7 nuits au prix de 5, soit 2 nuits offertes / 7 nights for the price of 5, i.e. stay 7 nights and get 2 nights free. 7
= 6 : un séjour de 7 nuits au prix de 6, soit 1 nuit offerte / 7 nights for the price of 6, i.e. stay 7 nights and get 1 night free. Taxe
de séjour (par jour et par pers. + 18 ans) / Tourist tax (per day and person>18) : 0,40 €

13

04/04 - 03/07
29/08 - 26/09

CAMPING

7=6

04/07 - 17/07
22/08 - 28/08

18/07 - 21/08

Forfait 2p Nature (1)

16,00

19,00

25,00

Forfait 2p Confort 10A (2)

19,00

23,00

30,00

Pers. suppl. / Extra person (7 ans et +)

4,00

5,00

6,00

Enfant 3-6 ans / Child 3-6

3,00

3,50

4,00

Enfant - 3 ans / Child under 3

Gratuit

Animal / Pet

2,00

3,00

3,50

Visiteur (accès à la piscine non autorisé) / Visitor (unauthorized access to the pool)

3,00

4,00

5,00

Véhicule supplémentaire / Extra vehicle

2,00

2,50

3,00

Taxe de séjour (par jour et par pers. + 18 ans) / Tourist tax (per day and person>18)

0,40

(1) Forfait 2 pers. - 1 véhicule - emplacement 90 m2 Package for 2 people 1 car- pitch 90 m2
(2) Forfait 2 pers. - 1 véhicule - emplacement 100 m2 avec électricité 10 A - eau / Package for 2 people- 1 car.- pitch 100 m2
Un séjour de 7 nuits au prix de 6, soit une nuit offerte / 7 nights for the price of 6, i.e. stay 7 nights and get 1 night free. Offre non cumulable.

Votre emplacement moins cher
Even better value camping
ting op uw staanplaats
staanp
Korting

Card
ACSI Camping Ca
16
1
6

14

la nuit

16 per night / 16
Offre non cumulable

per nacht

