
PRESTATION  PAR NUITEE  SAISON 
INTER 

SAISON
BASSE SAISON

Taxe de séjour incluse 01.04.21 au 30.04.21

6 personnes maximum  par emplacement 29.08.21 au 15.10.21

Emplacement tente/caravane   1/2 personne(s) 

électricité  1 véhicule 
22,00 € 21,00 € 20,00 €

Emplacement tente/caravane  1/2 personne(s)         

1 véhicule 
17,30 € 16,30 € 15,30 €

Emplacement Campings Cars  1/2 personne(s)   

électricité 
23,00 € 22,00 € 21,00 €

Emplacement Campings Cars  1/2 personne(s) 20,00 € 19,00 € 18,00 €
Wifi gratuit à proximité de 

l'Accueil

Personne sup. 10 ans et plus 5,00 € 4,50 € 4,00 €

Personne sup. de 2 à 10 ans 3,00 € 2,50 € 2,00 €

Enfant - 2 ans (comptant dans la capacité d'accueil des 

6 personnes maximum)

Animal(aux) 2 maxi./emplact  Tenu en laisse Catég. 1 

INTERDITE  - carnet de vaccination à jour ( sacs à 

disposition sur le camping)

Un véhicule sup. sur emplacement 

Garage mort pendant le séjour 10,00 € 6,00 € 4,00 €

Saisonnier - 1/2 personne(s) - 1 véhicule (élect. 

offert sur présentation d'un contrat de travail)
17,30 € 16,30 € 15,30 €

Frais de réservation en sus du montant du séjour pour 

tout emplacement bloqué - non remboursables.

Taxe de séjour incluse                                                         

6 personnes maximum  par location
SAISON 

INTER 

SAISON
BASSE SAISON INFORMATIONS 

01.04.21 au 30.04.21

29.08.21 au 15.10.21

Une  semaine pour 4 personnes 665,00 € 390,00 € 290,00 €

Trois nuits pour 4 personnes 210,00 € 175,00 €

Nuit supplémentaire pour 4 personnes 60,00 € 48,00 €

Personne sup. par nuit (2 personnes maximum) 17,00 € 12,00 € 10,00 €

Enfant - 2 ans (comptant dans la capacité d'accueil des 

6 personnes maximum)

Frais de réservation en sus du montant du séjour  - non 

remboursables.

Arrivée 14h30 - Départ 

10h00 au + tard 

ACCUEIL :  1
er

 avril au 2 juillet - 29 août au 15 octobre 2021 du lundi au vendredi : 9h00-12h30 / 14h30-19h00 - samedi et 

dimanche 9h00-19h00 - 3 juillet au 28 août 2021 du dimanche au vendredi : 9h00-20h00 - samedi : 8h00-20h00 

*******       LOCATION MOBIL HOME - équipé d'une terrasse en bois      *******

03.07.21 au  

28.08.21

01.05.21  au 

02.07.21

INFORMATIONS 

État des lieux entrant/sortant - Cautions : MH 500,00 € - Ménage 50,00 € - Badge pour barrière 20,00 € 

25,00 €

***  5% de réduction sur 

votre séjour à partir de la 

8ème nuit  ***

Arrhes dues pour toute 

réservation 25% du 

séjour + 25,00 € de 

frais de réservation 

18 Allée du Gai Séjour - 17840 LA BREE LES BAINS 

Tél. : 05.46.47.82.18 – Fax. : 05.46.75.90.74

camping.planginot@orange.fr  –   http://www.labreelesbains.com/

Camping ouvert du 1
er

 avril au 15 octobre 2021. 

TARIFS 2021 DU CAMPING MUNICIPAL ** 

*******       EMPLACEMENT CAMPING       *******

03.07.21 au  

28.08.21

01.05.21  au 

02.07.21

 Caution badge pour barrière 20,00 € - Les emplacements devront être libérés pour 11h00 

En cas d'annulation d'un séjour réservé, les arrhes ne sont pas remboursées. Lors d'un départ anticipé d'un séjour 

"camping" réservé, le tarif "emplacement ss électricité" sera dû pour chaque jour restant non  occupé. Pour un séjour 

"location" réservé, 50% du montant du séjour non occupé sera à régler. En cas de force majeure et sur présentation de 

justificatifs ces dispositions ne seront pas appliquées. 

15,00 €

Électricité 10 ampères  

BORNES EUROPEENNES 

(rallonge et adaptateur non 

fournis) 

***  5% de réduction 

sur votre séjour à 

partir de la 8ème nuit  

***

Arrhes dues pour 

toute réservation : 

84,20 € - 4 jrs x 17,30 € 

(tarif empl. ss élec) + 15,00 

€ de frais de réservation) 3,00 €

GRATUIT

3,50 €

GRATUIT

Location à la semaine en SAISON - 3 nuits minimum en 

BASSE et INTER SAISON

mailto:camping.planginot@orange.fr

