CAMPING La COMTESSE ***
1188 Route de Claquin
40300 BELUS
Téléphone:
Portable :
Email :
Site internet :

05.58.57.69.07
06.07.68.99.24
campinglacomtesse@orange.fr
www.campinglacomtesse.com

SARL Camping La Comtesse au capital de 5 000 € - Siret : RCS DAX 895 106 235

TARIFS 2021
Tarifs location de mobil-home
Location à la semaine du
samedi au samedi
Du 01 avril au 03 juillet
Du 03 juillet au 31 juillet
Du 31 juillet au 21 août
Du 21 août au 4 septembre
Du 04 sept. au 30 octobre

Tit’home

380 euros
503 euros
380 euros

2 chambres Clim
4 personnes
MH +10 ans
349 euros
554 euros
677 euros
554 euros
349 euros

Remise long séjour
(hors période du 17 juillet au 21 août)

2 chambres Clim
4 personnes
MH - 10 ans
415 euros
620 euros
743 euros
620 euros
415 euros
-20 % sur le séjour

Frais de dossier
Forfait court séjour
(hors juillet et Août)
Frais de dossier inclus

Option ménage fin de séjour
Assurance annulation (optionnel)

3 chambres Clim
6 personnes
MH - 10 ans
498 euros
743 euros
866 euros
743 euros
498 euros

10,00 euros
2 nuits = 154 €
3 nuits = 195 €
4 nuits = 236 €
5 nuits = 277 €
6 nuits = 318 €

2 nuits = 190 €
3 nuits = 241 €
4 nuits = 282 €
5 nuits = 328 €
6 nuits = 369 €

2 nuits = 231 €
3 nuits = 282 €
4 nuits = 333 €
5 nuits = 390 €
6 nuits = 446 €

62 euros
2,9 % du total hors frais de dossier
Modalités de réservation :

-

Par courrier : Compléter le bulletin de réservation accompagné d’un acompte de 30% du
montant total de votre séjour.
A réception une confirmation vous sera envoyée par email ou par courrier si nous n’avons pas
votre adresse email.
Le solde de votre séjour sera à régler 1 mois avant votre arrivée au camping, ou avant si vous le
souhaitez.
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TARIFS 2021
Tarifs emplacement pour tente, caravane ou camping car
Description

Tarif à la journée (14h à midi)
Basse saison

Haute saison

- 01 mai au 03 juillet
- 04 septembre au
25 septembre 2021

03 juillet au
04 septembre

14 €

15,50 €

2ème tente sur le même emplacement

4,20 €

5,40 €

Adulte et enfant + de 12 ans

4,60 €

6,20 €

Enfant de 3 à 12 ans

3,20 €

4,10 €

Forfait journalier (emplacement + 1 personne + véhicule)

Enfant moins de 3 ans

gratuit

Electricité 10 Ampères

4,30 €

Animaux (uniquement petite taille et tenus en laisse)

4,20 €

Visiteur(s) en journée (8h à 19h)
- Période du 12 juin au 11 septembre 2021

5,20 €

Visiteur(s) de 12h à 12h - Période du 12 juin au 11 septembre 2021

10,30 €

Frais réservation dossier

10,00 €

Assurance annulation (optionnel)

2.90 % du total hors frais de
dossier
Modalités de réservation :

-

Par courrier : Compléter le bulletin de réservation accompagné d’un acompte de 30% du
montant total de votre séjour.
A réception une confirmation vous sera envoyée par email ou par courrier si nous n’avons pas
votre adresse email.
Le solde de votre séjour sera à régler à votre arrivée au camping, ou avant si vous le souhaitez

