
Proposition tarifaire I C.o"p. Ae cyclistes / Hébergement mobil-homes ou éco-gîtes

1 semaine au mois de Juin 2016

Contact: Mme. CROISE

Formules locatives et tarifs :

Nous pouvons vous proposer 3 formules distinctes :

- Mobit-home 26 m2,4 personnes maximum, équipé de 2 chambres * salle de bain

avec douche, lavabo et wc séparé -| espace Cuisine / salon avec TV' Chaque mobil-

home est équipé d'une terrasse .oru..t.. Tarif préférentiel : 300 euros / semaine /

mobil-home.

- Eco-gîte 70 m2, 5 personnes maximum, équipé de 2 chambres avec salle de bain

individuell", .rpu.Ë salorVcuisine, lits faits à 1'arrivée, linge de toilette fourni, accès

internet......C" typ. d'hébergement est labellisé Gîtes de France et classé 3 épis'

Tarif préférentiel = 490 euros la semaine'

- Emplacement Camping : Tarif préférentiel / personne, branchement électrique

compris = 9 euros / nuii de présence / personne soit L8 euros pour 2 personnes

avec électricité et Par nuit.

F rais de réservation : 10 euros par locatif au lieu de 20 euros. Gratuit pour les emplacements

Camping.

Services Plus : Gratuit !

- Accès piscine chauffée
- Accès internet (2 zones wifi)
- possibilité de vous mettre à disposition un local, fermant à clé, pour le rangement des

vélos.
- Mise à disposition dtune salle couverte pour vous réunir, si besoin.

- Dépôt de pain entre 8h30 et th30 (sur commande)

B@I:
Acompte de 25 o/o aumoment de la réservation'

Solde de 75 o/o avant le 10 Mai 2016..

Caution:

Un chèque de 100 € de caution sera réclamé par

possession des lieux. Cette caution sera restituée

manquants ou état de propreté jugé irrecevable'

Arrivée / Départ :

Arrivée à partir de 16 h.

Départ pour 10 h.

mobil-home eÿou éco-gîte lors la prise de

en fin de séjour, saufen cas de dégâts,



Forfait Ménase : 55 € / mobil-home et75 € / éco-gîte (Facultatif)

Au moment du départ, le ménage est à la charge des locataires et la caution de 100 € tient

compte entre autre de l'état de propreté du mobil-home ou de l'éco-gîte.

Si vôus le souhaitez, vous pouvez opter pour le service Forfait Ménage dont le coût s'élève à

55 € par mobil-home ou 75 € par éco-gîte. Ce choix est à préciser lors du règlement du solde.

Attention ! Les animaux ne sont pas acceptés dans les locatifs.

J'accepte les conditions proposées ci-dessus.

Nom du responsable :

Signature précédée de la mention Bon pour accord.

Camping Narbaitz
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