Camping Le Coin Charmant ***
Tarif Emplacements de camping 2019 / Camp‐site pitches rates 2019
Pour tous nos emplacements : arrivée à partir de 12h00 ‐ Départ à 11h00 / For all our pitches: arrival from 12.00pm ‐ Departure at 11.00am

Du 06/04 au 21/06
Du 31/08 au 15/09

Du 06/04 au 21/06
Du 31/08 au 15/09

Du 06/04 au 21/06
Du 31/08 au 15/09

Emplacement 2 pers, 1 voiture, Tente, caravane ou camping‐car
Pich for 2 people + 1 car, tent, caravan or motorhome

13.00 €

22.00 €

29.50 €

Personne supplémentaire de + 7 ans
Extra person + 7 years

4.50 €

5.00 €

6.00 €

Enfant de 2 à 7 ans
Child from 2 to 7 years

4.00 €

4.50 €

5.50 €

Gratuit / Free

Gratuit / Free

Gratuit / Free

Electricité 10 Ampères
Electricity 10 Amps

4.80 €

4.80 €

4.80 €

Animal* (1 seul animal par emplacement)
Dog* (1 pet per pitch)

5.00 €

5.00 €

5.00 €

5.00 €

5.00 €

5.00 €

Véhicule supplémentaire
Extra vehicle

Gratuit / Free

3.00 €

4.00 €

Visiteurs (accès piscine interdit)
Visitors (pool access prohibited)

Gratuit / Free

5.00 €

5.00 €

Enfant de ‐ 2 ans
Child ‐ 2 years

* Les chiens de 1ère et 2ème catégorie sont interdits au sein du camping. Ils doivent obligatoiremetn être tenus en laisse.
* 1st and 2nd category dogs are prohibited within the camp‐site. They must be kept on a leash.
Location de frigo
Fridge rental

Taxe de séjour : 0,68 euros / personne + 18 ans / jour ‐ Tourist tax: 0.68 euros / person + 18 years / day
Frais de réservation : 12,00 euros / Booking fee: 12,00 euros

OFFRES SPÉCIALES / SPECIAL OFFERS
Offres non cumulables et soumises à conditions, dans la limite des disponibilités / Offers not cumulative, subject to conditions and availabilities

Pour toute réservation validée avant le 31/01/2019 : Frais de réservation offerts
For all reservation validated before 31/01/2019: Free booking fees
Du 06/04 au 06/07 et du 24/08 au 15/09/2019 : 10% de remise pour les SENIORS de + 65 ans (7 nuitées minimum)
From 06/04 to 06/07 and from 24/08 to 15/09/2019 : 10% discount for people over 65 years (7 nights minimum)

Ø En cas d'arrivée retardée ou de départ anticipé par rapport aux dates réservées, aucun remboursement ne sera effectué.
In case of delayed arrival or early departure from reserved dates, no refund will be made.
Ø Arrhes de réservation : 30% du montant du séjour / Reservation deposit: 30% of the amount of the stay
Ø En cas d'annulation : les arrhes restent la propriété du camping / In case of cancellation: the deposit remains the property of the campsite

Camping Le Coin Charmant
1050 chemin des Digues - 07120 CHAUZON
Tél : + 33 (0)4 75 39 78 73 - + 33 (0)6 46 41 48 03

-

Email : contact@lecoincharmant.com - www.camping-lecoincharmant-ardeche.com

