SUPPLÉMENTS MOBIL-HOMES

ET CHALETS

POUR TOUS LES LOCATIFS
1 semaine avant le séjour
dernier délai selon les disponibilités et stocks

Personne supplémentaire + 7 ans
Chien et chat tenu en laisse
(tatoué, vacciné, carnet obligatoire)
1ère et 2ème catégories interdits

INFOS PRATIQUES

Pour tout séjour de plus d’une semaine, changement des kits le samedi.

Location de draps

Personne supplémentaire - 7 ans

&

Pack lit 90 : 12 € la semaine

Pack lit 140 : 15 € la semaine
(1 drap housse 160 cm, 1 drap plat,
2 taies d’oreiller)

(1 drap housse 90 cm, 1 drap plat, 1 taie d’oreiller)

8 € / jour
10 € / jour
3 € / jour

Location lit bébé
Location poussette
Location chaise bébé

15 € / semaine
par élément

Baignoire bébé, transat et chauffe-biberon

prêt gratuit sur
réservation

Pack EPONGE : 9 € la semaine
(1 serviette de toilette, 1 drap de bain)

Location table / fer à repasser
Forfait ménage*
(sous conditions)

5 € / demi-journée
Chalet & MH 2 ch: 90 €
MH 3 ch: 110 €
MH Privilège: 130 €

• Attention :
Toute personne supplémentaire doit être signalée à la réservation, une fois le contrat rempli il ne
pourra être modifié.

• Inclus dans nos tarifs :
La taxe de séjour, la location du matériel équipé, l’eau, le gaz et l’électricité,
TV écran plat, l’accès à la piscine couverte chauffée, à la salle de sport, aux
aires de jeux, au terrain de pétanque, aux tables de ping-pong, au terrain
multisport, à la mini-ferme, aux animations, et le kit de nettoyage de départ.
WiFi inclus dans nos tarifs (1 connexion par personne)
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• Exclus de nos tarifs :
Les draps, les serviettes de toilette et le nettoyage de la location en fin de
séjour, les douches des sanitaires avec jetons payants, les frais de dossier
et l’assurance annulation. Espace bien-être : 12€/heure/personne,
massages sur réservation
*Conditions du forfait ménage : minimum vaisselle faite, WC
nettoyés et aspirateur dans toute la location.

