CAMPING LA PINEDE*** - 100 Route de la Pointe d’Arçay 85460 LA FAUTE SUR MER -  02 51 56 40 62 /  06 75 19 29 80

Tarifs DIVERS




Toute personne supplémentaire sur l’emplacement doit faire l’objet d’une déclaration à la réception. Chaque visiteur est tenu de
se présenter dès son arrivée. La capacité d’accueil du locatif devra en outre être respectée – Aucune installation (toile de tente)
ne sera acceptée sur l’emplacement si la capacité d’accueil du locatif est dépassée.
Participation par personne supplémentaire autorisée à pénétrer et à séjourner dans le camping :
9,50 € par personne et par nuit (+ la taxe de séjour 0,60 € / personne de 18 ans et + / nuit)
7,00 € pour les enfants de moins de 5ans

Tarif visiteur (personne de passage qui ne séjourne pas dans le camping) :
5,00 € par adulte
3,00 € par enfant
Dans tous les cas, le nombre de personnes sur l’emplacement ne pourra pas excéder la capacité d’accueil du locatif.
Le véhicule des visiteurs stationne à l’extérieur du camping.
 Supplément pour l’animal accepté : 20,00 € / semaine. Un seul animal par emplacement, pucé et vacciné ; passeport obligatoire,
 Location d’un barbecue électrique : 3,00 € / jour,
 Location lit parapluie (avec son matelas) : 12,00 € / semaine ou 2,50 € / jour (pour les week-end en basse saison),
 Location chaise haute : 12,00 € / semaine ou 2,50 € / jour (pour les week - end en basse saison),
 Forfait ménage : 40 € ou 60 € (en fonction du locatif – Voir conditions générales de location).
 Accès internet
« TARIFS WIFI »
5 heures :
3,50 €
10 heures : 6,00 €
Forfait semaine / Crédit illimité : 15,00 €
Deuxième ticket semaine ½ tarif : 7,50 €
 Jeton lave-linge 7 Kg : 4,00 € (dose lessive : 0,50 €)
 Jeton lave-linge 10Kg : 5,00 € (dose lessive : 0,50 €)
 Jeton sèche-linge :
3,50 €


