
Basse Saison Moyenne Saison Haute Saison Très Haute Saison

01/04 - 01/06 01/06 - 11/07 11/07 - 01/08 01/08 - 15/08

12/09 - 31/10 29/08 - 12/09 15/08 - 29/08

Tit’home (2 chambres sans sanitaire) 210,00 €                   370,00 €              490,00 €                   

2 chambres avec terrasse non couverte 

+ climatisation (MH +10 ans)
300,00 €              340,00 €                   540,00 €              660,00 €                   

2 chambres avec terrasse intégrée semi couverte 

+ Climatisation (MH +10 ans)
310,00 €              360,00 €                   560,00 €              680,00 €                   

2 chambres + Climatisation + TV (MH -10 ans) 355,00 €              405,00 €                   605,00 €              725,00 €                   

3 chambres + Climatisation (MH -10ans) 405,00 €              455,00 €                   695,00 €              815,00 €                   

3 chambres + Climatisation + TV 435,00 €              485,00 €                   725,00 €              845,00 €                   

Assurance annulation (option)

Long séjour (à partir de 3 semaines)

Frais administratif

Option ménage fin de séjour

Location lit bébé

(une caution de 50 € vous sera demandée)

Location kit literie pour lit 1 personne

Location kit literie pour lit 2 personnes

Location kit éponge 1 personne

Location kit éponge 2 personnes

Visiteur en journée (entre 9h & 18h30)

Visiteur avec nuit

Carte WIFI prépayée

Extrait des CGV

10,00 €

3,50 €/24h - 12,00 €/semaine - 18,00 €/2 semaines

10,00 €

60,00 €

15,00 €

8,00 €

12,00 €

8,00 €

TARIFS 2020

CAMPING La COMTESSE ***  
1188 Route de Claquin, Lieudit Claquin   

40300 BELUS 
SARL L’EXPERT KAMPING au capital de 180 000 €

Siret : RCS DAX 838 788 735

Téléphone: 05.58.57.69.07
Portable : 06.07.68.99.24

Email : campinglacomtesse@orange.fr

Site internet : www.campinglacomtesse.com

Les locations correspondent à un hébergement pour un maximum de 4 personnes pour les mobil home 2 chambres et 6 personnes pour les 

mobil home 3 chambres, bébé inclus, avec un seul véhicule stationné sur la parcelle. Les animaux ne sont pas acceptés dans les mobil-home.

Les draps et les linges de maison ne sont pas fournis, sauf si vous avez choisis cette option.

En juillet et août les locations sont consenties du samedi au samedi à partir de 15h30 et libérées avant 10 heures.

En dehors de juillet et août les locations peuvent se faire à la nuitée avec un minimum de 2 nuits. Les arrivées se font entre 14h30 et 18h30 et 

les départs avant 12h. Une arrivée le matin à partir de 9h et un départ l’après-midi avant 18h est possible selon les disponibilités moyennant 

le paiement d’une redevance de 25 €.

Deux cautions vous seront demandées à votre arrivée, l'une pour prévenir des éventuelles dégradations dans le mobil-home (300,00€ pour les 

2 chambres, 500,00€ pour les 3 chambres), l'autre de 60 € en cas de ménage non fait (le ménage restant à votre charge prévoir les produits 

ménagers)

Ces cautions seront restituées dans un délai maximum de 8 jours, après inspection des locatifs par l’équipe de ménage & la direction.

En cas d’arrivée retardée ou de départ anticipée par rapport aux dates indiquées sur le contrat, il ne sera procédé à aucun remboursement 

qu’elle qu’en soit la cause. Il appartient au locataire de s’assurer pour ce risque. 

Location à la semaine

Tarifs location de mobil-home

2,7 % du total hors frais administratif

- 20% sur le séjour - 10% sur le séjour

12,00 €

5,00 €


