133 route de La Barre
85690 Notre Dame de Monts
02.51.59.32.50
06.08.10.37.86
campinglarive@yahoo.fr
http://camping-larive.fr

TARIFS MOBIL-HOME 2019
Pleine saison
Du 30/06 au 01/09

30/06 au 07/07
07/07 au 28/07
28/07 au 18/08
18/08 au 25/08
25/08 au 01/09

TARIFS MOBIL-HOME 2019
Basse saison
Du 01/04 au 30/06 et du 01/09 au 31/10

2 chambres

3 chambres

1 à 2 pers.
3 à 4 pers.
260
280
430
480
550
410
430
260
280

6 pers.
390
560
650
510
390

15 % de remise sur la semaine la moins chère pour 2 semaines consécutives de
location pour toute réservation avant le 15 mars 2019 (offre non cumulable)

Semaine
2 jours 1 nuit
3 jours 2 nuits
4 jours 3 nuits
5 jours 4 nuits
6 jours 5 nuits
7 jours 6 nuits

2 chambres

3 chambres

1/4 pers.
250
65
100
130
170
200
230

6 pers.
350
100
200
230
260
290
320

Le ménage est à votre charge. Des cautions de 300 € pour le mobil-home et 70 € pour le ménage vous seront demandées à votre
arrivée et restituées après l'état des lieux.
Toutes nos locations sont équipées : couettes, couvertures, oreillers dans chaque chambre, salle de bain avec douche et lavabo,
wc, cuisine avec frigo, gazinière, four, cafetière, vaisselle, ustensiles de cuisine, salon, terrasse couverte avec salon de jardin et
séchoir à linge.

TARIFS EMPLACEMENTS 2019
Emplacements
Délimités

Hors
saison

Pleine
saison

Forfait 2 pers. + véhicule
Electricité
Personne supplémentaire
Enfants de – de 5 ans
Voiture supplémentaire
Animaux
Visiteurs de + de 2h

15.00
4.00
3.50
2.00

20.00
4.00
4.50
2.50
2.00
3.50
2.00

TARIFS CHAMBRES 2019
1à2
Personnes

3à4
Personnes

Hors saison

40

50

Pleine saison

50

65

30 € par nuit supplémentaire

Emplacement 90 m² délimité et ombragé.
Une caution de 150 € pour la chambre vous sera demandée à votre arrivée et restituée après l'état des lieux.
Toutes nos chambres sont équipées de couettes, couvertures et oreillers, wc et coin lavabo. Les chiens y sont interdits.
Le camping met à votre disposition :
Piscine chauffée (2 bassins), bar et salle d'animations (babyfoot, billard, ping-pong, flipper, TV, ...), épicerie avec dépôt de pain,
viennoiseries et glaces, snack sur place ou à emporter (de 12h à 14h et de 19h à 21h), formule petit-déjeuner : 8 € par adulte et 5
€ par enfant, aire de jeux pour enfants.
Services : point wifi payant, jetons de machine à laver, prêt de chaises hautes et lits bébé.
Durant la période juillet-août : animations pour enfants tous les matins du lundi au vendredi ainsi que de nombreuses animations
familiales (soirées moules-frites, dansantes, concours de pétanque, ...).

Taxe de séjour (du 1er avril au 30 septembre) : 0.65 € / jour / personne de 18 ans et +

