Le camping "L'hacienda" est ouvert du 1er janvier au 31 décembre.

Sur un parc de 1 hectare 500, nous vous proposons 30 emplacements.
La période estivale s'étend du 1er mai au 30 septembre. Pour la période du
1er octobre au 30 avril,
veuillez nous contacter.

Le tarif emplacement est applicable au 1er janvier 2016

Chalet, mobile-home, caravane, tipi
Tarifs pour Week-end, semaines ou mois
Nos tarifs comprennent le gaz (première recharge) et l'électricité, la voiture du locataire, la
vaisselle est fournie.
Les couvertures ainsi que les oreillers sont fournis.

Week-end :
du vendredi 18h
au dimanche 18h

À partir de:
(suivant la saison)
1 semaine :
samedi 15h au samedi 10h

À partir de:
(suivant la saison)
2 semaines :
samedi 15h au samedi 10h

À partir de:
(suivant la saison)
3 semaines :
samedi 15h au samedi 10h

À partir de:
(suivant la saison)
1 mois :
samedi 15h au samedi 10h
Location Tipi
de 1 à 4 personnes
À partir de:
(suivant la saison)

Chalet ou mobil-home pour 1 à 4
personnes

Caravane pour 1 à 4
personnes

98 €

60 €

260 €

110 €

480 €

200 €

660 €

270 €

800 €

360 €

1 nuit +1 véhicule+1 jeton de douche : 35 €
2 nuits +1 véhicule+1 jeton de douche : 60 €
1 semaine+1 véhicule+1 jeton de douche : 170 €

Camping-car, caravane, tente

Tarifs emplacements applicable au 1er janvier 2016 (prix par nuit)
Forfait dégressifs si plusieurs nuits

(prix par nuit)

Emplacement Camping-car et Emplacement
caravane
tente

Forfait : 1 personne + 1 véhicule + 1
jeton de douche

8€

6€

Forfait : 2 personnes + 1 véhicule + 1
jeton de douche

12 €

10 €

Forfait : 3 personnes + 1 véhicule + 1
jeton de douche

15 €

13 €

Personne invité la journée

2€

Personne invité la nuitée

3€

Électricité 6 ampères (par jour)

3€

Animaux gratuit*

Taxe de séjour (incluse dans les tarifs)

-

0.20 €

*Chaque animal doit rester dans son emplacement et être toujours tenu en laisse dans l'enceinte du camping.
Il appartient au propriétaire de l'animal, de ramasser les excréments de celui ci dans le parc du camping.

Forfait annuel résidentiel
(hors eau et électricité)
Les tarifs mentionnés ci-dessous ne sont pas ceux pour une location, mais pour les
personnes qui sont propriétaires de leur bien.
Les mobiles-homes ou les chalets sont équipés d'une prise d'eau, d'une alimentation
électrique et d'une prise d'égout individuel pour une durée de 12 mois.
Les caravanes sont équipés d'une prise d'eau et d'une alimentation électrique pour une
durée 6 mois.

Forfait pour un couple + enfants mineurs de ce couple +
1 véhicule + 1 emplacement
(prix par année)
Caravane

Chalet ou mobile-home

1 325 €

2 040 €

Pour les personnes qui habitent au camping à l'année le tarif de leur caravane est de
1680 € , leur mobil-home ou chalet est de 2 090 
€

Forfait à l'année électricité + eau
(si cela est dépassé un supplément sera compté)

Caravane

Chalet ou mobile-home

600 Kws et 5M3

1 100 Kws + 10M3

105 €

210 €

Pour les personnes qui habitent au camping à l'année, le tarif de l'eau et l'
électricité de
leur mobil-home ou chalet est pris en compte par rapport à leur relevé de compteur

