Les prix indiqués peuvent être modifiés en fonction de l’évolution du taux de TVA. / The prices indicated can be modified according to the evolution of VAT rate
*Hors week-end de l’Ascension du 5 au 8 mai : 3 nuits minimum.

Castelot Premium 39,5m2

3 chambres/rooms. - 6 pers. max

x4
80x190

2 SdB / Bathrooms
clim / Air con

2 lits gigognes et 2 lits superposés, 2 Salles d’eau
et 1 WC. Salon avec TV, lecteur DVD et banquette.
Cuisine avec plaques 4 feux, (vaisselle 6 pers.),
four combiné micro-ondes, cafetière, réfrigérateurcongélateur, lave-vaisselle. Climatisation. Terrasse
avec salon de jardin, 2 bains de soleil.

7,3 x 4 m - 0 à 7 ans

Tarifs en € / nuit
arrivée : samedi,
dimanche ou mercredi

03/09 - 01/10

2 nuits min. Jour d’arrivée libre*

2 nuits min.
Jour d’arrivée libre*

7=5

7=6

120

150

Location 7 nuits minimum, possibilité 10 nuits

175

186

200

225

175

120

2 chambres/rooms. - 6 pers. max

2 Salles d’eau et 2 WC. Salon avec TV, lecteur DVD
et banquette convertible. Cuisine avec plaques 4
feux, (vaisselle 6 pers.), four combiné micro-ondes,
cafetière, réfrigérateur-congélateur, lave-vaisselle.
Climatisation. Terrasse avec salon de jardin, 2
bains de soleil.

arrivée : samedi,
dimanche ou mercredi

7=5

200

2 SdB / Bathrooms
clim / Air con

Tarifs en € / nuit

2 pull out beds and 2 bunk beds, 2 bathrooms
and 1 WC. Lounge with TV, DVD player and sofa.
Kitchen with 4 burner cooker, (crockery 6 pers.),
microwave oven, coffee machine, fridge-freezer,
dishwasher. Air-conditioning. Terrace with garden
furniture, 2 sunbeds.

01/04 - 30/06 01/07 - 07/07 08/07 - 14/07 15/07 - 21/07 22/07 - 28/07 29/07 - 18/08 19/08 - 25/08 26/08 - 01/09

Castelot Premium 36m2

8,7 x 4,25 m - 2014

x1

160x190

x1
140x190

x2
90x190

Convertible

x1

160x200

2 bathrooms and 2 WC. Lounge with TV, DVD
player and convertible into double-bed. Kitchen with
4 burner cooker, (crockery 6 pers.), microwave
oven, coffee machine, fridge-freezer, dishwasher.
Air-conditioning. Terrace with garden furniture, 2
sunbeds.

01/04 - 30/06 01/07 - 07/07 08/07 - 14/07 15/07 - 21/07 22/07 - 28/07 29/07 - 18/08 19/08 - 25/08 26/08 - 01/09

03/09 - 01/10

2 nuits min. Jour d’arrivée libre*

2 nuits min.
Jour d’arrivée libre*

7=5

7=6

114

145

Tente Eco 20m2

Location 7 nuits minimum, possibilité 10 nuits

169

181

194

217

7=5

194

169

114

2 chambres/rooms. 4 pers. max (ouvert du 25/06 au 04/09)

x2
80x190

x1

140x190

sans sanitaires / no sanitaries
Coin cuisson avec vaisselle, plaques gaz,
cafetière électrique, réfrigérateur top,
terrasse couverte avec salon de jardin.

Corner cooking with crockery, 2 burner
cooker, electric coffeemaker, fridge,
covered terrace with garden furniture.

4,35 x 4,56 m - 2011 01/04 - 01/07 02/07 - 08/07 09/07 - 15/07 16/07 - 22/07 23/07 - 29/07 30/07 - 19/08 20/08 - 26/08 27/08 - 02/09

Tarifs en € / nuit
arrivée :
dimanche ou mercredi

2 nuits min. Jour d’arrivée libre*

7=5

7=6

45

60

Cabane bois pilotis 21m2

Location 7 nuits minimum, possibilité 10 nuits

87

95

99

105

03/09 - 01/10
2 nuits min.
Jour d’arrivée libre*

7=5

98

87

45

2 chambres/rooms. 5 pers. max (du 01/06 au 30/09)

x3
70x190

x1

140x190

avec wc et sans salle d’eau
with wc and no bathroom

3 lits simples dont un gigogne et un superposé.
Pièce principale avec table, chaises et petit coin
cuisine, frigo top, 2 plaques gaz, cafetière électrique,
vaisselle pour 5 avec terrasse non couverte.

3 simple beds with one bunk bed. Main
room with table, chairs and corner cooking,
table top fridge, 2 burner cooker, coffee
machine, tableware for 5 persons and terrace.

4,10 x 5,22 m - 2015 01/04 - 30/06 01/07 - 07/07 08/07 - 14/07 15/07 - 21/07 22/07 - 28/07 29/07 - 18/08 19/08 - 25/08 26/08 - 01/09

Tarifs en € / nuit
arrivée :
samedi ou mercredi

2 nuits min. Jour d’arrivée libre*

7=5

7=6

58

86

Location 7 nuits minimum, possibilité 10 nuits

102

112

117

128

117

03/09 - 01/10
2 nuits min.
Jour d’arrivée libre*

7=5

102

58

Locatifs
Mobil-home Eco 24m2

Accomodations

2 chambres/rooms. 4 pers. max (du 26/03 au 30/09)

x2
80x190
Coin repas et salon central, salle d’eau avec
douche, lavabo et wc séparé, kitchenette équipée
(vaisselle 4 pers.), cafetière, réfrigérateur table
top, terrasse couverte avec salon de jardin.

x1

140x190

Dining corner and living room, bathroom with
shower, washbasin and wc, fully equipped
kitchenette (crockery 4 pers.), coffee machine, fridge
table top, covered terrace with garden furniture.

6,3 x 4 m - 0 à 7 ans 01/04 - 30/06 01/07 - 07/07 08/07 - 14/07 15/07 - 21/07 22/07 - 28/07 29/07 - 18/08 19/08 - 25/08 26/08 - 01/09

Tarifs en € / nuit
arrivée : samedi,
dimanche ou mercredi

2 nuits min. Jour d’arrivée libre*

7=5

7=6

58

86

Location 7 nuits minimum, possibilité 10 nuits

102

112

117

Mobil-home Confort+ 28m2

128

Tarifs en € / nuit
arrivée : samedi,
dimanche ou mercredi

x2
80x190

arrivée : samedi,
dimanche ou mercredi

x1

Dining corner and living room, bathroom with shower,
washbasin and wc, fully equipped kitchenette
(crockery 4 pers.), coffee machine, fridge-freezer,
microwave-oven, covered terrace with garden furniture.

01/04 - 30/06 01/07 - 07/07 08/07 - 14/07 15/07 - 21/07 22/07 - 28/07 29/07 - 18/08 19/08 - 25/08 26/08 - 01/09

03/09 - 01/10

2 nuits min. Jour d’arrivée libre*

2 nuits min.
Jour d’arrivée libre*

7=5

7=6

74

102

Location 7 nuits minimum, possibilité 10 nuits

118

128

133

145

133

x4
80x190

arrivée :
samedi ou mercredi

118

74

x1

140x190

Dining corner and living room, bathroom
with shower, washbasin and wc, fully
equipped kitchenette (crockery 6 pers.),
coffee machine, fridge-freezer, microwave
oven, covered terrace with garden furniture.

01/04 - 30/06 01/07 - 07/07 08/07 - 14/07 15/07 - 21/07 22/07 - 28/07 29/07 - 18/08 19/08 - 25/08 26/08 - 01/09

03/09 - 01/10

2 nuits min. Jour d’arrivée libre*

2 nuits min.
Jour d’arrivée libre*

7=5

7=6

81

118

Location 7 nuits minimum, possibilité 10 nuits

134

144

150

162

7=5

150

134

81

4 chambres/rooms. 8 pers. max

x4
80x190

x2

140x190

1 Salle d’eau, 1 WC. Salon, (vaisselle 8
pers.), micro-ondes, réfrigérateur-congélateur,
cafetière électrique, plaque gaz 4 feux. Terrasse
couverte avec table et chaises de jardins.

Tarifs en € / nuit

7=5

3 chambres/rooms. 6 pers. max

Mobil-home Confort+ 40m2

10 x 4 m - 2014

58

140x190

Coin repas et salon central, salle d’eau avec douche,
lavabo et wc séparé, kitchenette équipée (vaisselle
6 pers.), cafetière, réfrigérateur-congélateur, microondes, terrasse couverte avec salon de jardin.

Tarifs en € / nuit

102

2 chambres/rooms. 4 pers. max

Mobil-home Confort+ 32m2

8,3 x 4 m - 0 à 7 ans

2 nuits min.
Jour d’arrivée libre*

7=5

117

Coin repas et salon central, salle d’eau avec douche,
lavabo et wc séparé, kitchenette équipée (vaisselle
4 pers.), cafetière, réfrigérateur-congélateur, microondes, terrasse couverte avec salon de jardin.

7,3 x 4 m - 0 à 7 ans

02/09 - 12/11

1 Bathroom, 1 Toilet. Lounge, (crockery 8 pers.),
micro-wave, fridge-freezer, coffee machine, 4 burner
cooker. Covered terrace with garden table and chairs.

01/04 - 30/06 01/07 - 07/07 08/07 - 14/07 15/07 - 21/07 22/07 - 28/07 29/07 - 18/08 19/08 - 25/08 26/08 - 01/09

03/09 - 01/10

2 nuits min. Jour d’arrivée libre*

2 nuits min.
Jour d’arrivée libre*

7=5

7=6

89

134

Location 7 nuits minimum, possibilité 10 nuits

149

159

165

184

165

7=5

149

89

Chalet Confort+ 32m2

2 chambres/rooms. 4 pers. max

x2
90x190

x1

140x190

2 lits superposés. Salle d’eau avec WC, salon avec
canapé, TV, coin cuisine avec four, micro-ondes, frigocongélateur, (vaisselle 4 pers.), cafetière électrique,
terrasse avec salon de jardin, 2 bains de soleil.

2 bunk beds. Bathroom with toilets, living room with a
sofa and a TV, kitchen corner with an oven, a micro-wave
oven, a fridge-freezer, (crockery 4 pers.) and an electric
coffee maker, terrace with garden furniture, 2 sunbeds.

6,6 x 5,3 m - 0 à 7 ans 01/04 - 01/07 02/07 - 08/07 09/07 - 15/07 16/07 - 22/07 23/07 - 29/07 30/07 - 19/08 20/08 - 26/08 27/08 - 02/09

Tarifs en € / nuit
arrivée :
dimanche ou mercredi

2 nuits min. Jour d’arrivée libre*

7=5

7=6

84

121

Location 7 nuits minimum, possibilité 10 nuits

137

147

Chalet Confort+ 35m2

153

165

x1

2 nuits min.
Jour d’arrivée libre*

7=5

153

137

2 chambres/rooms. 6 pers. max
140x190
Convertible

03/09 - 01/10

x2
90x190

84

x1

140x190

lave-vaisselle / dish washer

Coin repas et salon équipé d’un canapé-lit 2 pers., salle
d’eau avec douche, lavabo et wc, kitchenette équipée
(vaisselle 6 pers.), cafetière, four combiné microondes, réfrigérateur congélateur, lave-vaisselle, TV ,
terrasse couverte avec salon de jardin, 2 bains de soleil.

Dining corner and living room with convertible into
double-bed, bathroom with shower, washbasin and
wc, fully equipped kitchenette (crockery 6 pers.),
coffee machine, microwave oven, fridge, dish-washer,
TV, covered terrace with garden furniture, 2 sunbeds.

6,8 x 5,3 m - + 12 ans 01/04 - 30/06 01/07 - 07/07 08/07 - 14/07 15/07 - 21/07 22/07 - 28/07 29/07 - 18/08 19/08 - 25/08 26/08 - 01/09

Tarifs en € / nuit / 4 pers.

2 nuits min. Jour d’arrivée libre*

Location 7 nuits minimum, possibilité 10 nuits

03/09 - 01/10

2 nuits min.
Jour d’arrivée libre*

arrivée : samedi, dimanche
ou mercredi

7=5
89

7=6
126

142

152

158

170

158

142

7=5
89

Pers. sup. / Extra people

5

5

5

5

7

8

7

5

5

Chalet 51m2

2 chambres/rooms. 8 pers. max

x1

140x190
Convertible
mezzanine

x4
90x190

Échelle de meunier pour accéder à la mezzanine. Salon
avec banquette lit, TV , coin cuisine avec réfrigérateurcongélateur, (vaisselle 8 pers.), lave-vaisselle, four
combiné micro-ondes, cafetière éléctrique, terrasse
couverte avec table et chaises, 2 bains de soleil.

x1

140x190

Straight flight ladder to access the mezzanine.
Living-room with convertible, TV, kitchen with
fridge-freezer, (crockery 8 pers.), dishwasher,
microwave oven, coffee machine, covered
terrace with table and chairs, 2 sunbeds.

Avec mezzanine - + 12 ans 01/04 - 30/06 01/07 - 07/07 08/07 - 14/07 15/07 - 21/07 22/07 - 28/07 29/07 - 18/08 19/08 - 25/08 26/08 - 01/09

Tarifs en € / nuit
arrivée / départ :
samedi ou mercredi

2 nuits min. Jour d’arrivée libre*

7=5

7=6

99

130

Location 7 nuits minimum, possibilité 10 nuits

154

166

179

202

179

03/09 - 01/10
2 nuits min.
Jour d’arrivée libre*

7=5

154

99

*Hors week-end de l’Ascension du 5 au 8 mai : 3 nuits minimum.

fr

Frais de réservation location : 30€ en juillet et août - 20€ sur internet et mi-saison.
Frais de réservation emplacements : 27€ en juillet et août - 17€ sur internet et mi-saison.
Assurance annulation : 3,5% du montant total du séjour (voir conditions sur notre site internet ou campez-couvert.com)
Arrivée le mercredi, samedi ou dimanche, selon le type de location, entre 16h et 19h. Départ entre 8h et 10h30 sur rendez vous. En cas d’arrivée tardive
il est impératif de contacter la réception au préalable. Aucune personne supplémentaire ne sera acceptée dans les locations, les bébés comptent dans le
nombre de personnes.
Eau, gaz, électricité, taxes de séjour et 1 emplacement pour 1 véhicule sont compris dans le prix de la location. Sont fournis couvertures et oreillers,
n’oubliez pas de prévoir vos draps, taies, serviettes de toilette et torchons. Locations possible sur demande (réservations conseillées).
Le nettoyage final est à votre charge, forfait ménage possible 75€ (85€ pour CHALET 55m2).
Une caution de 300€ vous sera demandée à l’arrivée et vous sera restituée intégralement ou en partie suivant l’inventaire du départ.

en
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Booking fee rentals: 30€ in July and August - 20€ for low season online bookings.
Booking fee camping pitches: 27€ in July and August - 17€ for low season online bookings.
Cancellation insurance: 3,5% of the total amount of the stay (see terms on our website or on campez-couvert.com)
Arrivals on Wednesday, Saturday or Sunday, subject to the type of rental, between 4 pm and 7 pm. Departures between 8 am and 10.30 am (please
make an appointment). In case of a late arrival, please inform the reception. The number of persons allowed per rental may not be exceeded. Children
and babies count as a person.
Water, gas, electricity, tourist taxes and 1 vehicle are included in the tariff. Provided in the rentals: blankets and pillows. Please bring your sheets,
pillowcases, towels and tea towels. Hire of these items on demand.
Final cleaning must be done by the customer. Possibility to reserve cleaning service for 75€ (85€ for the CHALET 55m²).
On arrival, a warranty deposit of 300€ will be asked. It will be handed back to you subject to the final check-up and inventory on departure.

Nouveaux Sanitaires en 2017
chauffés en mi-saison

Emplacements

tarifs / rates 2017
EMPLACEMENTS NUS DE CAMPING
Tarifs tenant compte de la TVA 10%

01/04 - 30/06
03/09 - 30/09

01/07 - 07/07

08/07 - 14/07
27/08 - 02/09

15/07 - 21/07
21/08 - 26/08

22/07 - 20/08

FORFAIT pour 1 ou 2 personnes + 1 voiture ou 1 moto + 1 tente ou 1
caravane ou 1 camping car + électricité 10 A*

19,80€

25€

31€

42€

51€

Personne supplémentaire (+ 7 ans)

5€

5€

7€

8€

8€

ENFANT supplémentaire (de 3 à 7 ans)

Gratuit

4€

5€

6€

6€

Gratuit

ENFANT supplémentaire (- 3 ans)
TENTE supplémentaire

Gratuit

2€

4€

4€

4,50€

CHIEN (-10kg)

6€

6€

6€

6€

6€

BATEAU OU JET SKI

5€

5€

5€

5€

5€

LOCATION CASIER RÉFRIGÉRÉ

4€

4€

4€

4€

4€

PLANCHA
LOCATION Frigo Top

6€

6€

6€

6€

6€

36€/semaine

36€/semaine

36€/semaine

36€/semaine

36€/semaine

8€

8€

8€

8€

8€

* y compris tente douche, tente cuisine....
Les prix indiqués peuvent être modifiés en fonction de l’évolution du taux de TVA. The prices indicated can be modified according to the evolution of VAT rate
(TAXE DE SÉJOUR COMPRISE DANS LES PRIX)
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