Camping Le Petit Pavillon ** - 181 rte des Sables - BP 344 - 85800 St Gilles Croix de Vie
n° TVA intra communautaire FR43479417628 - Siret 479 417 628 00019 RCS La Roche sur Yon - APE 5530Z

tel : 02.51.55.14.63
horaires de l'accueil :

site internet : https://www.camping-petit-pavillon.com

- du 01/04 au 06/07 et du 25/08 au 29/09 inclus : 9h-12h et 14h-18h
- du 07/07 au 24/08 inclus : 8h30-12h et 14h-19h

TARIFS 2022 (TTC)
25% d'arrhes sont à verser à la réservation. Taxe de séjour : 0,22€/jour/pers + de 18 ans.

Les emplacements à la nuitée
Les forfaits
Inclus dans chaque forfait :
- 1 ou 2 personnes
- 1 emplacement
- 1 véhicule (sauf forfait vert)

Forfait A :

Forfait B :

(sans
électricité)

(élec. 10A =
max 2200W )

15,50 €

Basses
Saisons :

du 01/04 au 09/07 et du
25/08 au 30/09

10,00 €

Haute
Saison :

du 10/07 au 24/08

14,50 €

19,50 €

Personne
supp :

Enfant
supp :

(+ de 7 ans)

(de 1 à 6 ans)

3,80 €

2,20 €

Les suppléments

Basses
Saisons :

du 01/04 au 10/07 et du
25/08 au 30/09

Haute
Saison :

du 10/07 au 24/08

4,80 €

Forfait
vert :
(cyclo, rando,
sans élec.)

8,00 €

10,00 €

Heures d'arrivée :
- de 14h à 18h -> du 1er avril au 5 juillet et du 24
août au 29 septembre ;
- jusqu'à 19h -> du 6 juillet au 23 août.
Heure de départ : avant 12h.
Le règlement du séjour se fait la veille du départ.
Garage mort :
Basses saisons : gratuit si l'emplacement est occupé au
moins 5 jours par mois, sinon 30€ la semaine.
Haute saison : 17€ par jour.

Animal :
(tatoué,
vacciné, tenu
en laisse ;
max 1 /empl)

Véhicule
supp :

Visiteur (+
de 2h) :

2,30 €

3,10 €

2,50 €

3,20 €

3,00 €

Tarif spécial saisonnier sur présentation du contrat de travail :

11€/jour (1 personne par emplacement + élec. 10A)

Les mobil-homes
Basses saisons

Heure d'arrivée : de 14h à 18h
Moyennes et Haute saisons Heure d'arrivée : de 14h à 19h
Le règlement du séjour et le dépôt des cautions se font à l'arrivée.
durée

Heure de départ : de 9h à 10h
Heure de départ : de 8h à 10h
départ : tous les jours

jour d'arrivée

Bikini 2p.

Ibiza 4/6 p.

Cautions :
Ménage :
75,00
Locatif :
200,00
Bahia 4/6p. Ibiza PMR
terrasse bois

4p.

tous les jours sauf le
dimanche

175
199
240
Basses
du 01/04 au 01/07 et 1 semaine
saisons :
du 31/08 au 29/09
36
42
48
1 nuit
1 semaine
305
360
410
Moyennes
du 02/07 au 02/08 et
4 nuits
209
244
279
tous les jours
saisons :
du 22/08 au 30/08
168
198
228
3 nuits
1 semaine
430
495
549
Haute
du 03/08 au 21/08
4 nuits
288
338
376
tous les jours
saison :
237
276
303
3 nuits
En cas de séjour sur 2 périodes tarifaires différentes, le prorata temporis est appliqué. N'hésitez pas à nous contacter.

250
51
420
288
234
570
390
315

Les services
Vidange et plein d'eau camping-car : 2 € pour les véhicules extérieurs (demande d'accès à l'accueil) ; 1 plein gratuit par séjour.
Machine à laver : 6 €
Location

Sèche-linge : 3 €
Adaptateur électrique : 1€ / jour
réhausseur ou lit bébé : 2€ / jour

Glaçage de vos pains de glace : 0,30 €
Minigolf : gratuit ; 1,50 € /pers. extérieure
Barbecue gaz : 5 €/jour
Draps par jour :
Ventes diverses:
2 € /MH 2p.

Tarifs location emplacement longue durée pour Résidence Mobile de Loisirs du 01/04 au 30/09
10 Ampères
15,50 €/m²
16 Ampères

4 €/MH 4p.

boulangerie, gaz,

16,80 €/m²

Etant précisé que le taux de TVA applicable au moment de la conclusion des présentes est de 10 % (sauf services à 20%). Toute modification du taux de TVA
applicable entraînera automatiquement la modification du prix TTC ci-dessus indiqué, ce que le client accepte sans réserve.

