Camping municipal Les Rives de Mayenne – L. Delanoue

Tarifs emplacement camping 2019
Tarifs à la nuitée
10.30 €
14.50 €
14.50 €
10.30 €
7€
9€
3.60 €
2.60 €
3€
15.70 €
4.30 €
5 €/emplacement
1.75 €
3.80 €
7.45 €
3.30 €
8.50 €
10 €
1€
Gratuit

Forfait (1 emplacement‐1 voiture‐2 pers, accès piscine illimité)
Forfait (1 emplacement ‐ 1 véhicule ‐ 2 pers et électricité, accès piscine illimité)
Forfait camping‐car ‐ 2 pers et électricité‐ accès piscine illimité/1 jeton gratuit sur demande
Forfait camping‐car ‐ 2 pers sans électricité‐ accès piscine illimité/1 jeton gratuit sur demande
Forfait cycliste 1 pers. (1 emplacement – accès local préau et piscine)
Forfait cycliste 2 pers. (1 emplacement – accès local préau et piscine)
Campeur (accès piscine illimité)
Enfants moins de 16 ans (accès piscine illimité)
Emplacement (tente, caravane un essieu)
Emplacement (caravane deux essieux)
Emplacement Camping‐car /1 jeton gratuit sur demande
Prolongation de séjour ½ journée (de 12h à 17h selon disponibilités)
Véhicule ou 2 roues motorisées
Branchement électrique caravane 1 essieu
Branchement électrique caravane 2 essieux
Garage mort
Garage mort du 01/07 au 31/08 plus de 2 jours
Frais de réservation (séjour >3 nuits) (déductible de la facture)
Visiteur adulte
Visiteur ‐ 16 ans
Les emplacements doivent être libérés le jour du départ entre 10h et 12h
Caution (à partir de la 2ème nuit)
50 €
Caution adaptateur électrique
50 €
Caution fer et rallonge
20 €
ACCUEIL VELO
Location de vélos
La journée
6.50 €
La demi‐journée
3.20 €
La semaine
42 €
Caution par vélo
60 €
½ tarif pour les – de 18 ans accompagnés
Accueil cycliste (tente, matelas, vaisselle)
3 €/emplacement
AUTRES SERVICES
Jeton machine à laver
3.60 €
Jeton sèche‐linge
3.60 €
Dose lessive
0.50 €
Jeton aire de camping‐car (borne eau)
2€
Connexion Wi‐Fi
Gratuit
Accès sanitaires camping (plaisanciers, touriste de passage)
2 €/personne
Taxe de séjour (gratuit pour les ‐ de 18 ans)
0.20 €
Carte postale
0.55 €
REDUCTIONS/OFFRE SPECIALE
réduc 5 % la 2ème sem.
Clientèle long séjour/travailleurs saisonniers
Facture/règlement à la quinzaine pour les longs séjours

Groupe (à partir de 10 personnes – enfant et adulte)

réduc 10 % la 3ème sem.
réduc 15 % la 4ème sem.
réduc 20 % au‐delà de la 4ème sem.
réduc 10 % de la facture globale
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