CAMPING « LE TERRIER »

Avenue du Vert Galant
64230 LESCAR
Tél.: 05 59 81 01 82
Fax: 05 59 68 89 74
Site : www.camping-terrier64.com
E-mail : camping.terrier@wanadoo.fr
TARIF MENSUEL POUR LOCATION DE MOBIL HOME OU CHALET
(Tarif applicable à compter du 1er Janvier 2012 du premier au premier du mois suivant*)
* pour tout séjour sur deux mois calendaires, le tarif est calculé au prorata des deux
mois.
Tous nos prix s’entendent hors taxe de séjour (0,40 euro par jour et par personne à partir de
18 ans).
Mobil home style caravane SUPER BAMBI (1pl) .....................................................................…...284,00€
Mobil home HOLLANDAIS (5pl)……….………………………….………………………..……….……….520,00€
Mobil home LAUTREC (4pl) BEAUVAIS (2pl)...................................................................................421,00€
Mobil home CLASSIC MIDI et CEZANNE (4pl) …………...................................................................476,00€
Mobil home VERONA (5pl)........................................................................................................................507.00€
Mobil home CALIFORNIEN (4pl) ………………………………………………..……………….…………..500,00€
Mobil home BLUEBIRD et SUPERNOVA (5pl) ………………………………………….…….………...558,00€
Mobil home GARENNE et ANGORRA (5pl)………………………………………...……………….……510,00€
Mobil home ARGENTE et ALASKA (4pl)………………………………………….…….…………….…..470,00€
Mobil home NORMAND et JAPONAIS (4pl)……………………………………………………………….558,00€
Mobil home SATIN (6pl)...............................................................................................................660,00€
Mobil home EMERAUDE (4pl)...................................................................................................609,00€
Chalet MUSCADE (4pl)……………………….. ...............................................................................588,00€
Chalet CANNELLE (4pl)………………………………………………………………………………...609,00€
Chalet VANILLE (6pl)……………………………………………………………………………..…….660,00€
Chalet MUSCADE (8pl)…………………………………………………………………………………680,00€
La consommation électrique sera facturée en fonction du relevé de compteur sur la base de 0,22
euros par
kilowatt.
Une caution de 350,00 euros sera demandée à l’entrée dans les lieux.
Une taxe d’ordures ménagères de 12 euros sera facturée par mois et par location.
Suppléments:
- véhicules supplémentaires: 1,80 euro par véhicule et par nuit.
- animaux: 1,80 euro par animal et par nuit (un animal par location et de petite taille, vacciné,
tatoué et stérilisé pour les chats).
Toutes nos locations sont équipées de WC et salle de bains (excepté le Super Bambi), salon, coin cuisine
et
d’une, deux ou trois chambres selon le modèle. La vaisselle, les oreillers et couvertures (ou couette) sont
fournis.
Prévoir draps, torchons et linge de toilette

Les Mobil home/chalets climatisés :
MUSCADE, CANNELLE, VANILLE, JAPONAIS, CALIFORNIEN, BLUEBIRD, SUPERNOVA, SATIN,
EMERAUDE
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