Tarifs 2018 (TTC) - Camping « Les Reclusages » - Montoire
Forfait emplacement
Redevance campeur
Adultes et enfants de + 7 ans
Enfants de – de 7 ans
Forfait eau, électricité
6 amp.
10 amp.
Sur les tarifs ci-dessus, il sera accordé une remise de :
- 5% pour toute personne ayant séjourné plus de 30 jours au camping
- 10 % pour toute personne ayant séjourné plus de 60 jours au camping.
- 20% pour les groupes de plus de 20 personnes (hors juillet et août)

2,40 €
4,40 €
2,60 €
3,65 €
4,45 €

Taxe de séjour
Par jour et par personne au-dessus de 18 ans

0,39 €

Redevance pour les chiens

1,15 €

Redevance stationnement mort
Juillet, Août
Au-delà de 20 jours
Mai, juin, septembre
Au- delà de 20 jours

3,55 €
4,70 €
2,40 €
2,95 €

Jeton
Sèche linge
Lave linge

2,90 €
4,80 €

Location Mobil-Home
Juillet, Août
La semaine
Deux semaines (hors période du Festival)
Trois semaines (hors période du Festival)
Le week-end (vendredi et samedi)
La nuitée (samedi à dimanche)
La nuitée (semaine)
Hors saison
La semaine
Le week-end (vendredi et samedi)
La nuitée (samedi à dimanche)
La nuitée (semaine)

385,00 €
643,00 €
890,00 €
130,00 €
104,00 €
71,50 €
236,00 €
114,00 €
88,00 €
70,00 €

Location Lodge
La nuitée

15,00 €

Camp vintage
La nuitée 1 personne

11,00 €

Pour les mobil-homes :
- Dépôt d’un chèque de 25% du montant TTC de la location à titre d’arrhes au moment de la réservation.
- Dépôt d’un chèque de caution de 150 € (TTC) au moment de la prise de location.

⊵Gratuit : pains de glace, wifi, bibliothèque, accès piscine municipale.
⊵En prêt gratuit : barbecue, fer à repasser, sèche-cheveux, adaptateur électrique (caution de 10€)
⊵Possibilité d’utiliser le coffre-fort de l’accueil.

