CAMPING LE PONT DES FEES***
TARIFS 2021– LOCATIONS / PRICES
Des arrhes de 30% sont demandées pour toute location - A first payment of 30% is necessary for any booking
Basse-saison: 10 Avril au 9 Juillet 2021 et du 28 Août au 3 Octobre 2021– Low season: 10h of April to the 9th of July and
28th of August to the 3rd of October 2021
Haute saison: 10 Juillet au 27 Août 2021 – High season: 10th of July to the 27th of August 2021

CHALETS 4/6 PERSONNES - 4/6 PEOPLE
BASSE SAISON Low season
1 semaine – 1 week
(7 nuits consecutives - 7 nights in a
row)

260 € *

HAUTE SAISON High season
480 € *
(uniquement samedi au samedi)
(only from Saturday to Saturday)

Première nuit - First night
75 €
Nuits suivantes - Following nights
50 €
*Plein tarif pour la première semaine. Remise de 15% sur chaque semaine de location supplémentaire (hors
complément de location). Full price for the first week. 15% Discount on all following weeks (not applicable on
supplements)

BIVOUAC 2 PERSONNES – 2 PEOPLE
Première nuit - First night
Nuits suivantes - Following nights

BASSE SAISON Low season
25 €
15 €

HAUTE SAISON High season
35 €
25 €

COMPLEMENT DE LOCATION - SUPPLEMENTS
Dépôt de garantie pour toute location de chalets
Deposit for the chalet
Dépôt de garantie badge barrière et adaptateur électrique - Coût
facturé en cas de non-restitution ou dégradation
Deposit for gate keycard or power plug adapter. It will be billed if
the material is damaged or not given back
Forfait ménage - Cleaning
Objet vaisselier cassé ou détérioré - Broken or damaged dishes
Téléviseur (prix par nuit) - TV (price per night)
Chien (8 kg max) ou chat (prix par nuit) –
Dog (8kg max) or cat (price per night)
Véhicule supplémentaire (prix par nuit) –
Other vehicle (price per night)
Petit-déjeuner - Breakfast

250 €

50 €
60 €
1,50 €
3€
5€
2€
7€

TAXE DE SEJOUR 0.50€ : personne de plus de 18 ans et par nuit (camping) – Touristic tax 0.50€ : per over 18
y.o and per night

