TARIFS 2019 - NOS EMPLACEMENTS
OUVERT DU 6 AVRIL AU 3 NOVEMBRE 2019

Réservez votre séjour

Tarifs "TOUT COMPRIS"
PAS DE FRAIS DE RESERVATION - TAXE DE SEJOUR INCLUSE

Ca

05 46 02 61 94
www.leschevrefeuilles.com

Votre emplacement - 100 M2 minimum - avec électricité et WIFI
Capacité 6 personnes

NOS TARIFS COMPRENNENT
TARIFS A LA NUITEE TTC
(de 14h à 12h)
Forfait 3 personnes - 1 véhicule - 1 tente ou 1 caravane ou 1 camping car - électricité - WIFI
2ème petite tente sur emplacement GRATUITE
Personne supplémentaire - enfant de moins de 12 ans
Personne supplémentaire de plus de 12 ans
Tente supplémentaire sur emplacement (au-delà de la 2ème)
Véhicule supplémentaire
Animal - maximum 1 (sous réserve d'acceptation et sauf chiens de CAT 1 et 2)*
* Le carnet de vaccination est impératif à l'arrivée - Tenue en laisse obligatoire sur le camping
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tente, d'une caravane ou d'un camping car
- Le branchement électrique et la
consommation d'éléctricité
- Le stationnement pour un véhicule
- L'installation gratuite d'une petite tente
supplémentaire sur l'emplacement
- La taxe de séjour

OFFRES SPECIALES
ET CUMULABLES
RESERVATION ANTICIPEE
5% de réduction sur votre séjour
pour toute réservation effectuée avant le
16 février 2019

NOS SERVICES A LA CARTE
SIMPLIFIEZ VOTRE SEJOUR !!
Location de draps grand lit (la paire)
Location de draps petit lit (la paire)
Linge de toilette
(1 drap de bain + 1 serviette)
Petit déjeuner servi à votre location
(boisson chaude, pain et viennoiserie,
beurre, confiture, jus d'orange - tarif/pers.)
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- La location de l'emplacement pour 1 à 3
personnes, avec l'installation d'une toile de
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SEJOUR DE 2 SEMAINES
10% de réduction sur la 2ème semaine
pour tout séjour toute la saison

NOS SERVICES GRATUITS
SUR PLACE
- Accès à la piscine chauffée du 27/04 au 29/09
- Prêt de barbecue électrique
- Connexion WIFI sur la totalité du camping
- Télévision dans chacune de nos locations
- Table, fer à repasser, aspirateur sur demande
- Télévision dans chacune de nos locations
- Table, fer à repasser, aspirateur sur demande
- Aire de jeux
- Salle de jeux et salon de télévision
- Terrain multisports
- Tables de ping pong
- Club enfants en juillet / aout
- Animations en juillet / aout

