Tarifs 2021

LES JONQUILLES ***

Chemin de la Coulée
La Grière-Plage - 85360 La Tranche-sur-Mer
Hôtellerie de Plein Air
02 51 30 47 37
www.campinglesjonquilles.com
courriel : lesjonquilles@gmail.com

Hôtellerie de Plein Air

R.C.S. La Roche-sur-Yon B 404 727 836

Sont inclus dans le tarif : Eau, gaz, électricité, l'accès aux piscines
ainsi que sauna, hammam, jacuzzi et salle de fitness pour les plus de 18 ans.
Animations et club enfant en Juillet-Août.

LOCATIONS MOBIL-HOMES (Prix par semaine du samedi 15h00 au samedi 10h00)
MOBIL-HOME 2 CHAMBRES - 4 COUCHAGES
4 personnes maxi sur l'emplacement
Tarif forfaitaire jusqu'à

4
personnes
+ 1 véhicule sur l'emplacement

MOBIL-HOME 2 CHAMBRES - 6 COUCHAGES
6 personnes maxi sur l'emplacement
la 6ème personne en supplément, soit 63€ en plus par semaine.
Tarif forfaitaire jusqu'à

5
personnes
+ 1 véhicule sur l'emplacement

Possibilité de mettre un lite bébé dans nos mobil-homes 2 chambres « spécial famille »
Nombre limité, à réserver au plus tôt !!

MOBIL-HOME 3 CHAMBRES - 6 COUCHAGES
6 personnes maxi sur l'emplacement
Tarif forfaitaire jusqu'à

6
personnes
+ 1 véhicule sur l'emplacement

Toutes nos locations sont équipées, entre autre et en plus de la vaisselle,
d'une terrasse bâchée, salon de jardin, télévision, micro-onde et cafetière électrique.
Sur réservation uniquement, possibilité de louer :
Chaise haute ou Lit bébé ou Poussette : 10€ la semaine
LOCATION D'EMPLACEMENT À L'ANNÉE
Pour l'installation d'une résidence mobile : 2600€ (compris eau + électricité 10A)

Suppléments à toute location
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Spécial Tarif W-E en location Mobil-Home
(Sauf Juillet et Août)

1 nuit / 2 jours (ex. du samedi 11h au dimanche 17h)
2 nuits / 3 jours
3 nuits / 4 jours
4 nuits / 5 jours

2 chambres
4 personnes
maxi

80€
140€
190€
250€

3 chambres
6 personnes
maxi

130€
190€
250€
320€

Frais de dossier obligatoires : 20€
Assurance annulation (facultative) - Toutes causes et interruption de séjour : 3,40€ TTC / nuit
Médiation de la consommation : Conformément aux dispositions de l'article L612-1 du code de la consommation, tout client du terrain de camping a le droit de recourir gratuitement à un médiateur de la consommation en vue de la résolution amiable d'un litige
qui l'opposerait à l'exploitant du terrain. Les coordonnées du médiateur de la consommation que le client peut saisir, sont les suivantes : Médicys -73 Bd de Clichy- 75009 Paris www.medicys.fr - contact@medicys.fr

© www.egoprod.fr

8,00€
9,00€
6,00€
0,66€

Animal domestique tatoué et vacciné (1 seul par mobil-home)
Personne supplémentaire (bébé compris)
Visiteur accès piscine "passage obligatoire à l'accueil"
Taxe de séjour... personne de + de 18 ans

