Commune de La Brée les Bains
TABLEAU DES TARIFS DU CAMPING MUNICIPAL « LE PLANGINOT » NN
17840 LA BRÉE LES BAINS (Ile d’Oléron)
Tel : 05.46.47.82.18 – fax : 05.46.75.90.74
camping.planginot@orange.fr
DÉSIGNATION DES INSTALLATIONS

TARIFS SAISON
Par nuitée
01.07.19 au 31.08.19

TARIFS HORS SAISON
Par nuitée
15.03.19 au 30.06.19
01.09.19 au 15.10.19

Minimum de perception 2 personnes (1)

16,80 €

14.80 €

Par personne supplémentaire (à partir
de 8 ans)

5,10 €

4,60 €

Enfant – de 2 ans
Enfant de 2 à 7 ans

Gratuit
3,00 €

Gratuit
2,50 €

(a) animal (vaccinations)
Les chiens de catégorie 1 et 2 sont
interdits sur le camping

2,90 €

2,80 €

Véhicule supplémentaire

3,60 €

2,80 €

Electricité 10 ampères –
Bornes européennes

5,50 €

5,50 €

(b) CONDITIONS DE RÉSERVATION
 ARRHES = 4 jours de forfait
(15,27 € x 4)
ou au prorata du nombre de jours
réservés

67,20 €

Si annulation du séjour :
arrhes non remboursables
(sauf sous certaines conditions*)

FRAIS DE RÉSERVATION

(tout emplacement bloqué ou frais de dossier

(1) comprenant :
Les douches chaudes
1 emplacement pour
2 personnes
1 véhicule
1 caravane ou tente
Le reste en supplément

+

+



OBSERVATIONS

16,80 €

Frais de réservation non remboursables
dans tous les cas

Juillet-Août
16,80 €

Du 15.03 au 30.06 et du 01.09 au 15.10
2,50 €
(tarif par jour, emplacement non occupé)

à chaque changement d’occupant sur
emplacement)

Stationnement de caravane
Sur emplacement délimité

(a) certificat de vaccination antirabique obligatoire pour les animaux venant d’un pays étranger.
(b) CONDITIONS DE RÉSERVATION : frais de réservation dus pour tout emplacement bloqué, montant déduit de la facture du
séjour.
Pour les départs anticipés des séjours sur réservation : le tarif minimum de perception par emplacement de 16,80 € ou 14,80 €
devra être acquitté pour chaque jour encore réservé après la date de départ (à l’exception des cas de force majeure).
Le jour du départ, les emplacements devront être libérés à 10 h 00.
Caution badge : 20 €
FORFAIT CAMPING CARS (du 15/03 au 15/10) : 21 €/jour (emplacement/eau-vidange/électricité)

TARIFS MOBIL-HOMES
TARIFS LOCATIONS
MOBIL-HOMES
Equipés d’une
terrasse en bois
MOBIL-HOME
4 personnes

1

PLEINE SAISON

INTER SAISON

HORS SAISON

Du 06.07.19 au 24.08.19

du 29.06.19 au 06.07.19
du 24.08.19 au 31.08.19

du 15.03.19 au 29.06.19
Du 31.08.19 au 15.10.19

ère

semaine
650,00 €

ère

Semaine
suppl.
270,00 €

ère

Semaine suppl. 1 semaine Semaine suppl. 1 semaine
590,00 €
460,00 €
420,00 €
290,00 €

*

Arrhes à verser à la
demande de location
(25% du tarif de la
location)
Incluant 36 € de frais
de dossier à la
réservation non
remboursables
Personnes
supplémentaires
(2 maximum)

162,50 €

18,00 €/nuit
/pers.

147,50 €

18,00 €/nuit
/pers

115,00 €

16,00 €/nuit
/pers

105,00 €

16,00 €/nuit
/pers

72.50 €

13,00 €/nuit
/pers

67,50 €

13,00 €/nuit
/pers

Location mobil-home hors saison pour 3 nuitées : 168 € – 2 nuitées : 138 € nuit supplémentaire 41 € (en basse
et inter saisons) –65 € (en pleine saison)
Etat des lieux entrant/sortant
Caution : 500 € TTC (Chèque)
Caution ménage : 50 €
Arrivée des locations à partir de 14 h 30 – départ avant 10 h 00
*

Caution badge : 20 €

ARRHES NON REMBOURSABLES SAUF EN CAS DE FORCE MAJEURE (maladie, décès…) ET SUR
PRÉSENTATION DE JUSTIFICATIFS.
FRAIS DE RÉSERVATION OU DE DOSSIER NON REMBOURSABLES.
TAXE DE SÉJOUR INCLUSE

