TARIF 2018 POUR LA LOCATION D'UN MOBIL-HOME
Type Cottage (mobil home nouvelle génération, - 4 ans d’âge)

Du 01/04 au 07/07 et du 01/09 au 30/09 (Hors Saison):
* La Semaine
* La nuit supplémentaire
Du 07/07 au 28/07 (Saison) :
* La Semaine
Du 28/07 au 18/08 (Haute Saison) :
* La Semaine
Du 18/08 au 25/08 (Saison) :
* La Semaine
Du 25/08 au 01/09 (Hors Saison) :
* La Semaine
* La nuit supplémentaire
LE WEEK-END :
* Week end (Forfait 2 jours, 1 nuit)
* Pâques, 1er Mai, 8 Mai, Pentecôte
(Forfait 3 jours, 2 nuits)
* Ascension (Forfait 4 jours, 3 nuits)

FLORES 2 Chambres
PRIX POUR 1 . 2 . 3 . 4
PERSONNES

FLORES 3 Chambres
PRIX POUR 1 . 2 . 3 . 4, 5, 6
PERSONNES

310,oo €
44,oo €

370,oo €
55,oo €

490,oo €

610,oo €

600,oo €

750,oo €

490,oo €

640,oo €

350,oo €
44,oo €

410,oo €
55,oo €

140,oo €
210,oo €

180,oo €
250,oo €

280,oo €
Le nombre de personnes est
strictement limité à 5 par
mobil-home.
Prix à majorer de 10 % pour
la 5 ème personne.

320,oo €
Le nombre de personnes est
strictement limité à 7 par
mobil-home.
Prix à majorer de 10 % pour la
7 ème personne.

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.
Les prix comprennent : l'emplacement délimité avec le mobil-home, le véhicule, le gaz, l'électricité (6 ampères) ainsi que l'accès
gratuit à la piscine.
Les Mobil-homes ont l'eau chaude et l'eau froide, lavabo, douche et W.C. séparé, plaque 4 feux, un réfrigérateur, la vaisselle et
ustensiles de cuisine et de ménage, la télévision ; L'éclairage et le chauffage électrique ; ainsi qu'un salon de jardin et un parasol.
Ces mobil-homes ont un intérieur agréable, une literie confortable : lit de 140 x 190 (chambre adulte), lits 80 x 190 (2 ème
chambre) et lits 70 x 190 (3ème chambre enfants), composé de sommiers à lattes avec matelas, oreillers et couettes.
Ils ne sont pas accessibles aux handicapés.
Les draps ne sont pas 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 Saint Germain (Bar, Tabac, épicerie et dépôt de pains), à 700 m la plage de St Germain (Boulangerie, Bar,
Superette, Boucherie) et à 500 m la mer.
Sur le terrain, situé en site arboré, vous trouverez trois bâtiments sanitaires grand confort équipés de 3 machines à laver et 2
sèches-linge, une piscine chauffée, une pataugeoire, 1 terrain de tennis, 1 terrain multisports, 1 mini-golf, aires de jeux.
Le snack-bar, l’alimentation, et la 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.
Elles sont disponibles à partir de 15 heures et doivent être libérées 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 au bureau d'accueil.
Le nombre des occupants ne devra pas excéder selon le mobil home choisit soit 5, soit 7 personnes par mobil-home.

Aucun Animal n’est accepté dans les locations.

ST-GERMAIN S/ AY

Mobil home 30 m²
Mobil home 35 m²

Mobil home 31 m²
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