Tarifs

Tarifs 2019

Camping

(la nuitée / personne)

Adultes 2.90€ / Enfants -de 7ans : 2€

Emplacement : 3,50€ / Electricité(6A) : 3€

(eau chaude et douche compris)
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Taxe de séjour : 0.20€ / personne de + de 18 ans.

Véhicules, animaux et visiteurs : Gratuit.

l'animal sera vacciné et tenu en laisse, il ne reste jamais seul sur le camping.

Tarifs si dessous: Mobil Home 4/ 6 personnes maxi

couchage: 2 chambres fermées + salon

Location de mobil home du dimanche aprés 15H au dimanche suivant avant 12h.

Caution

Une caution de 300€ est exigée lors de la possession du mobil home.

Elles est restituée, aprés inventaire (diminuée le cas échéant de la dégradations et
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objets manquants contatés), le jour du départ.

En cas de ménage non fait, un forfait de 60€ sera retenu.

- mai, juin septembre: 140€

du 30/06 au 07/07 : 140€

du 07/07 au 14/07 : 250€

du 14/07 au 04/08 : 350€

du 04/08 au 18/08 : 410€

du 18/08 au 01/09 : 360€
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Pour la location du grand mobil home

6/8 personnes maxi

couchage: 3 chambres fermées + salon

ajouter 20€ au tarif si dessus

Possibilité de louer le weed-end hors saison 30€ la nuitée pour 2 personnes

personnes suplémentaires 10€
Les animaux ne sont pas admis dans les mobil homes et les caravanes

Interdiction de fumer à l'intèrieur du mobil home
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Tarifs: Locations de caravanes si dessous

Du Dimanche après 15h au Dimanche suivant avant 12h

du 30/06 au 07/07 : 140€

du 07/07 au 14/07 : 160€

du 14/07 au 28/07 : 190€

du 28/07 au 18/08 : 240€

du 18/08 au 01/09 : 160€
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Taxe de séjour : 0.20€ / personne de + de 18 ans.

Règlement: chèques, espèces, chèque vacances

Contact:

camping le Goutilier 63120 Aubusson d'Auvergne

tél: 06 40 06 86 33

Laisser un message ,ou un mail nous vous réponderons le plus vite possible merci

mail: dufraisse.m@wanadoo.fr

Merci à toutes les personnes qui suivent notre page

dufraissemichel63
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