TARIF 2017 POUR LA LOCATION
D'UN BUNGALOW TOILE ( - 5 ans)
PRIX POUR 1 ; 2 ; 3 ; 4 PERSONNES
============================

PERIODES

LA SEMAINE

LA NUIT
SUPPLEMENTAIRE

Du 01 Juillet au 29 Juillet (Saison)

280,00 €

40,00 €

Du 29 Juillet au 12 Août (Haute Saison)

340,00 €

48,oo €

Du 12 Août au 02 Septembre (Saison)

290,00 €

41,00 €

A Rajouter au Tarif ci-dessus :
Taxe de séjour : 0,35 € par nuit et par personne de 18 ans et plus non incluse dans les tarifs.

Le nombre de personnes est strictement limité à 4 par bungalow toilé.
EQUIPEMENT DU BUNGALOW TOILE
=============================
Les prix comprennent : l'emplacement délimité avec le bungalow en toile, le véhicule, le gaz, l'électricité (4
ampères) ainsi que l'accès gratuit à la piscine.
Les bungalows ont pour équipement : un réchaud, un réfrigérateur, un meuble-cuisine, un système penderie, un
kit vaisselle, 1 cafetière, 1 table et 4 fauteuils, 1 tancarville, 1 jerrican à eau, 1 tapis à l'entrée, 1 serpillière et 1
balai.
Les deux chambres et l'espace cuisine-séjour disposent de l'éclairage.
Ces bungalows ont un intérieur agréable, une literie confortable : dont 4 lits de 70 composés de sommiers à lattes
avec matelas et oreillers, et 4 couettes. Ils ne sont pas accessibles aux handicapés.
Les draps ne sont par fournis.
Un badge magnétique vous sera remis le jour de votre arrivée. Il donne l’accès au camping, pour un et un
seul véhicule par emplacement, de 7h30 à 22 h 30. Le jour du départ, en cas de non restitution du badge, le
dépôt de garantie versé le jour de l’arrivée restera acquis. Ce badge pourra également être désactivé en
cas de non paiement des redevances et l’accès au camping interdit.
Les clients sont responsables du matériel qui leur est loué.
Vous trouverez : à 35 Km la Gare SNCF de Carentan, à 8,5 Km Lessay ou la Haye du Puits où tous les magasins
vous attendent, à 3,5 Km le Bourg de St Germain sur Ay (Bar, Tabac, épicerie et dépôt de pains), à 700 m la
plage de St Germain Sur Ay (Boulangerie, Bar, Superette, Boucherie) et à 500 m la mer.
Sur le terrain, situé dans un site arboré, vous trouverez trois bâtiments sanitaires grand confort équipés de 3
machines à laver et 2 sèches linge, une piscine chauffée, une pataugeoire, 2 terrains de tennis, un mini-golf, des
aires de jeux pour enfants.
Snack-bar, alimentation, salle de jeux, sont également à votre disposition au sein du camping (ouverts
uniquement en Saison et Haute Saison ).
Enfin un animateur vous proposera des activités sportives, de détente, et de loisirs ( Juillet-Août ).
Vous trouverez ci-joint un prospectus du terrain.

CONDITIONS D'OCCUPATION
Les locations s'effectuent du Samedi au Samedi.
Ils sont disponibles à partir de 15 heures et doivent être libérés avant 10 heures.
Le preneur s'oblige à utiliser les lieux personnellement et à les maintenir en parfait état.
Un dépôt de garantie de 150 € vous sera demandée à votre arrivée.
Un aspirateur est à la disposition des locataires à la réception.

Aucun animal n'est accepté dans les locations.

CAMPING – CARAVANING
Classé 3 étoiles Loisirs
430 Empl. « confort et grand confort caravane » et 146 Empl. Nus,
Décision de classement du 10/09/2012.

S.A.S « Aux Grands Espaces »

CAPITAL : 733 280 €
N°SIR 388 560 344 00011
T.V.A. : FR 35 388 560 344
Siège Social : 36 rue du Camping
50 430 – St Germain S/Ay

Tél : 02.33.07.10.14
Fax : 02.33.07.22.59
Email : auxgrandsespaces@orange.fr

Voyager léger ….
Vous êtes attendus….

D’excellentes vacances
commencent….

Votre tente « Lagune » est
équipée sur place...
Photos non contractuelles

