saison
2019

C A M P I N G D U S TA E D LY

Tarifs
Passagers et visiteurs - Camping (TTC) (*tarifs à la nuitée)
Adulte*

4.00 €

Enfant*

2.00 €

Voiture ou moto*

3.00 €

Petite tente*

4.00 €

Grande tente*

5.00 €

Marabout*

10.00 €

Caravane*

6.00 €

Camping-Car*

10.00 €

Electricité*

5.00 €

Garage mort*

7.00 €

Jeton lavage

5.00 €

Caution carte barrière

Locatifs (TTC)

15.00 €
Week-end 2 nuitées

Nuitée suppl.

Applicable les VE &
SA ou SA & DI

(jours ouvrables du
lundi au vendredi)

semaine

Chalet 2/4 personnes basse saison

100.00 €

45.00 €

272,00 €

Chalet 2/4 personnes haute saison

130.00 €

55.00 €

402.00 €

Chalet 4/6 personnes basse saison

130.00 €

60.00 €

362.00 €

Chalet 4/6 personnes haute saison

170.00 €

75.00 €

532.00 €

Chalet 6/8 personnes basse saison

160.00 €

75.00 €

452.00 €

Chalet 6/8 personnes haute saison

210.00 €

95.00 €

662.00 €

15.00 €

5.00 €

40.00 €

la parure

12.00 €

Location de barbecue

par location

8.00 €

Forfait ménage

par location

50.00 €

Caution ménage

par location

50.00 €

Location de la TV
Location de linge

Caution hébergement

175.00 €

2ème semaine de location

Rabais de 10%

3ème semaine de location

Rabais de 20%

Réservation « dernière minute » 10 jours au moins avant
l’arrivée

Rabais de 20%

Parrainage par un résident de la CC Pays Rhénan du 01/04
au 31/10

Rabais de 20%

Early Booking : réservation avant le 31/05 pour la
haute saison
Durée minimale de réservation des chalets : 2 nuits / acompte obligatoire de 30% / offres non cumulables
Haute saison : juillet et août (location à la semaine uniquement du samedi 15h au samedi 10h)
Acompte de 30% obligatoire pour toute réservation d’un séjour sur emplacement passager d’une semaine et plus

Rabais de 30%

saison
2019

C A M P I N G D U S TA E D LY

Tarifs
Bons plans - Locatifs (TTC)
Offre réservée aux particuliers uniquement

Nuitée

les jours ouvrables (du lundi au vendredi) en basse saison
avec une réservation de minimum 2 nuitées
Chalet 2/4 personnes

40.00 €

Chalet 4/6 personnes

53.00 €

Chalet 6/8 personnes

67.00 €

Offre non cumulable avec les autres rabais de la grille tarifaire

Locatifs (TTC)
Nuitée

uniquement en basse et hors saison
pendant les jours ouvrables du lundi au vendredi

Scolaires ou étudiants (avec encadrement ou dans le cadre d’un projet pédagogique)
Chalet 2/4 personnes

35.00 €

Chalet 4/6 personnes

47.00 €

Chalet 6/8 personnes

59.00 €

Location de la TV

5.00 €

Location de linge

la parure

12.00 €

Location de barbecue

par location

8.00 €

Forfait ménage

par location

50.00 €

Caution ménage

par location

50.00 €

Caution hébergement par chalet

175.00 €

Accès à la salle de réunion

gratuit

Entreprises, CE, collectivités
Tarif par chalet
Forfait ménage

70.00 €
par location

50.00 €

par jour

30 €

par location

50.00 €

Accès à la salle de réunion

Caution ménage
Caution hébergement par chalet

175.00 €

Location de la TV

5.00 €

Location de linge
Location de barbecue

la parure

12.00 €

par location

8.00 €

Durée minimale de réservation : 2 nuits / acompte obligatoire de 30% / offres non cumulables
Haute saison : juillet et août (location à la semaine uniquement du samedi 15h au samedi 10h)

Taxe de séjour en sus (TTC) - prix par nuitée
Adulte

0.50 €

Enfant de moins de 18 ans

0.00 €

Ne s’applique pas aux résidents du territoire de la Communauté de Communes du Pays Rhénan

