CAMPING DOMAINE DES RENARDIERES ***
Siège social:13 chemin du chêne vert, 85270 NOTRE DAME DE RIEZ
157 emplacements sur 3 ha boisés, ouvert du 1/4 au 30/09
www.camping-renardieres.com
02 51 55 14 17
RC la roche sur yon: 34085370400013 APE 553OZ
SARL au capital de 7622.45€

tarifs 2019 , TVA 10 % incluse, assurance annulation conseillée
Vous désirez venir avec votre installation! Aucune obligation d’arriver ou de repartir le samedi
Voici notre base de tarifs journaliers TTC pour la haute

saison: DU 27/7/19 AU 24/8/19

FORFAIT ELECTRIQUE 10 ampères 2 personnes, emplacement et voiture
ACSI CARD/ FORFAIT ELECTRIQUE 10 ampères 2 personnes, emplacement et voiture
(du 5/4 au 14/7 et septembre)
FORFAIT SANS ELECTRICITE 2 personnes, emplacement et voiture
FORFAIT CAMPING CAR 2 personnes (réservation non acceptée, pas d'installation fixe )
remplissage des camping cars (chaque)
Enfant de moins de 2 ans
Enfant de 2 ans à moins de 5 ans
Personne supplémentaire ( de 5 ans et +)
Voiture supplémentaire ( au parking résidents )
Voiture supplémentaire sur l'emplacement
Visiteur moins de 2 heures sans accès aux installations
Tente/canadienne/igloo/remorque supplémentaire
Visiteur plus de 2 heures autorisant l’accès à toutes les installations
CHIEN tatoué et vacciné
Garage mort entre le 28 juillet et le 18 août
Taxe de séjour, personne de plus de 18 ans (du 1er avril au 30 septembre)
FRAIS DE DOSSIER FIXES

Location d'emplacement mobile normalisés, 7 mois:
Location d'emplacement grand standing, 7 mois:

25 €
17€
21 €
8€ /10€
1.50 €
GRATUIT
2.60 €
5€
GRATUIT
5€
2,50€
3€
5€
3€
20.00 €
0.61 €
17 €

terrain B,C et E
terrain D

Location d'emplacement saisonnier: 10 semaines, 2 personnes maxi avec électricité
Location d'emplacement camping non viabilisé, 7 mois:

2000€
2200€
1200 €
1700 €

REDUCTIONS accordées sur les TARIFS CAMPING sauf camping-cars
du 5 Avril au 31 Mai et du 25 août au 30 Septembre -20%
1er juin au 27/7- 10%
Sont compris dans ce tarif:
Eau chaude, animations dansantes et spectacles divers(en saison), salle TV, piscine couverte
LES SHORTS DE BAIN SONT STRICTEMENT INTERDITS PAR MESURE D’HYGIENE
Nos emplacements varies de 80 à 140 m2, délimités, 1/2 ombragés, ombragés ou ensoleillés (au choix sur réservation)
GROUPES NON ACCEPTES. UNE SEULE FAMILLE PAR EMPLACEMENT,MAXI 7 PERSONNES
LA RESERVATION EST CONSEILLEE ENTRE LE 28/07 ET LE 24/8
Les barbecues à charbon et électriques sont strictement interdits
SEUL LE BARBECUE A GAZ EST AUTORISE (ZONE BOISEE)
LES APPAREILS ELECTRIQUES DE FORTE PUISSANCE NE PEUVENT ÊTRE UTILISES (ampérage 10)
exemples: barbecue, fer à repasser, four, micro-onde, congélateur, chauffage électrique.
Nous vous informons que les animations commencent semaine 28 et terminent semaine 34.

Bureau ouvert en saison 7/7 de 8h à 12h30 et de 15h à 19h. Réservations 7/7 de 8h à 20h

Vous désirez louer un mobile-home, forfait semaine, tarifs camping inclus!
Méga promo jusqu'au 28/7: réservez 3 semaines pour le prix de 2 La réservation est obligatoire.
Les locations sont consenties du SAMEDI au SAMEDI
Entièrement personnalisées, elles sont équipées de sanitaires, 2 (ou 3) chambres, terrasse couverte, salon de jardin,
vaisselle, matériel de ménage, frigo, micro onde ou mini four, gazinière, cafetière électrique, couettes, oreillers et
protections de matelas.
PAS D'ANIMAUX ADMIS (même petits) DANS LES LOCATIONS
Pour toute réservation haute saison, 17 € de frais de dossier

MOBILES
4 places 22m²
6 places 27m²
7 places 27m²
8 places 30m²

Du 5 Avril au 13 juillet,
DU 24/8 au 29/9

Du 14/7 au 27/7

28/7 au 24/8

250,00 €
300,00 €
350,00 €
400,00 €

500,00 €
550,00 €
600,00 €
650,00 €

580,00 €
680,00 €
750,00 €
800,00 €

Location de mobile-homes pour vos fêtes de famille ou rassemblements
formule WEEKEND hors période du 15/7 au 24/8
arrivée possible à partir de 10h-départ avant 16h (selon disponibilité)

MOBILES HOMES 4 places, 6 places, 7 places et 8 places (3 ch)
Forfait de base de 1 à 4 personnes inclus (hors taxe de séjour) :
60 euros la nuitée + 15 euros par personne supplémentaire et par nuit
Ce tarif comprend l’eau, le gaz et l’électricité, le nombre de personnes respectif (bébés compris), l‘emplacement et une
voiture. Personnes supplémentaires non acceptées. Véhicules supplémentaires au parking de nuit.
TAXE DE SEJOUR EN SUPPLEMENT du 1er avril au 30 septembre (0,61€/18 ans et +)
Frais de réservation offerts hors saison
Pour toute location, une caution de 400 € pour le matériel et une de 100 € pour le ménage vous seront demandées à
l’arrivée et restituées à votre départ ou par courrier aux conditions d’hygiène, de propreté et de bon état du matériel qui
vousest mis à disposition.

REGLEMENTS ACCEPTES:
- chèques bancaires (uniquement pour la réservation et les cautions )
-virement bancaire SEPA
– espèces uniquement pour les arrivées sans réservation
CARTE BANCAIRE et CHEQUES VACANCES NON ACCEPTES
AUTRE TARIFS
Machines à laver : de 5,50€ à 8,50€ Sèche linge: 3,50€
lessive: 0,50€

Bureau ouvert en saison 7/7 de 8h à 12h30 et de 15h à 19h. Réservations 7/7 de 8h à 20h

