SAS CAMPING DOMAINE DE GATINIE

SÉJOUR A LA SEMAINE : MOBIL HOME
Économique
4 Pers

Confort
4 Pers
5/6 Pers

Confort Plus
5/6 Pers

PMR
4 Pers

01/03 – 29/04

350,00 €

370,00 €

450,00 €

490,00 €

370,00 €

29/04 – 01/07

430,00 €

450,00 €

510,00 €

550,00 €

450,00 €

01/07 – 01/09

480,00 €

550,00 €

580,00 €

620,00 €

550,00 €

01/09 – 14/10

430,00 €

450,00 €

510,00 €

550,00 €

450,00 €

14/10 – 30/11

350,00 €

370,00 €

450,00 €

490,00 €

370,00 €

COURT SÉJOUR : Minimum trois nuits
Économique
4 Pers

Confort
4/6 Pers

Confort Plus
5/6 Pers

01/03– 01/07

70,00€ par nuit

85,00 € par nuit

95.00€ par nuit

01/09 – 30/11

70,00€ par nuit

85,00 € par nuit

95.00€ par nuit

La zone des locations est sans véhicule, un parking est à disposition à l'intérieur
du camping.
Arrivée à partir de 16 h et départ avant 10h.
Les visiteurs doivent se présenter à l'accueil, ils n’ont pas accès à la piscine.
Les animaux sont autorisés (sauf catégorie 1 et 2) mais ne doivent pas rester
seuls sur l’emplacement, doivent être tenus en laisse sur le camping, les clients
sont priés de ramasser les déjections de leur chien.
Frais de dossier : 15€.
Forfait ménage : 90€
La taxe de séjour est de 0,22€ par nuit et par personne de plus de 18 ans.
Acompte de 30 % à la réservation, le solde du séjour est à payer à l’arrivée.
Pour les locations d’hébergement, un dépôt de garantie de 300€ est exigée du
Client le jour de la remise des clés ainsi qu’une caution de 90€ pour le ménage et
lui seront rendues le jour de fin de location sous déduction éventuelle des frais
de remise en état. Ces cautions ne constituent pas une limite de responsabilité.
Toute casse sera facturée selon le tarif affiché à l’accueil.

Téléphone : 04.67.95.71.95
Mail : contact@domainegatinie.com
www.domainegatinie.com

