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Personne
supplémentaire
Emplacement
(à partir de 3 ans)

Personne
supplémentaire
Emplacement de
passage
(à partir de 3 ans)

Emplacement
cycliste ou
pédestre
(incl. 1 pers et
tente)

Personne
supplémentaire
Emplacement
cycliste ou
pédestre
(à partir de 3 ans)

69

-

-

1*

15/04 - 01/07

18

4

16

3

8

3

20/05 - 01/07

69

79

59

49

1*

01/07 - 11/07

22

5

20

4

10

4

01/07 - 08/07

79

89

64

54

1*

11/07 - 29/08

26

6

24

5

12

5

08/07 - 15/07

99

114

77

67

2*

29/08 - 05/09

22

5

20

4

10

4

15/07 - 22/08

119

139

89

79

2*

05/09 - 03/10

18

4

16

3

8

3

du - au

Alizé
4 pers.

Uniquement pour
passage ou
escale***

Emplacement
(incl. 2 pers.)

59

du - au

Période
2022

Emplacement de
passage
(incl. 2 pers.)

Durée minimale
de location

15/04 - 20/05

Période
2022

Le Soleil
6 pers.

Tente Le Fleuve
5 pers.

EMPLACEMENTS DE CAMPING** - PRIX DE BASE PAR NUIT
Tente Coco
Sweet
4 pers.

LOCATIFS - PRIX DE BASE PAR NUIT

22/08 - 29/08

119

139

89

79

7*

29/08 - 05/09

99

114

77

67

2*

05/09 - 12/09

79

89

64

54

1*

Comprend la consommation d'eau
Comprend un véhicule, consommation d'eau (chaude), utilisation de la piscine et WiFi
(chaude), utilisation de la piscine et WiFi à
à l'endroit désigné.
l'endroit désigné.

12/09 - 03/10

64

74

54

-

1*

Arrivée à partir de 13h00, départ avant 12h00.

Comprend un véhicule, gaz, électricité, consommation d'eau, utilisation de la piscine et WiFi à l'endroit désigné. Arrivée à
partir de 15h00, départ avant 10h00.

** Les caravanes à double essieu ne sont pas autorisées. Tarifs pour les véhicules > 3500 kg sur demande.

* La durée minimale de location ne s'applique pas au Coco Sweet.

*** Sur la zone spéciale pour les passants, il y a suffisamment d'espace pour rester attelé à une caravane ou à une remorque
pliante. De cette manière, le départ peut facilement avoir lieu le lendemain (à partir de 7 heures).

RÉDUCTIONS LONG SÉJOUR POUR LOCATIFS

RÉDUCTIONS LONG SÉJOUR POUR CAMPING

7=6

Séjournez 7 nuits, payez 6 nuits

7=6

Séjournez 7 nuits, payez 6 nuits

14 = 11

Séjournez 14 nuits, payez 11 nuits

14 = 11

Séjournez 14 nuits, payez 11 nuits

La réduction pour long séjour s'applique au prix de base de la location du locatif. La réduction n'est pas valable pour la
période du 22/08/2022 au 29/08/2022.
FRAIS SUPPLÉMENTAIRES ET ARTICLES DE LOCATION POUR LOCATIFS

La réduction pour long séjour s'applique au prix de base de l'emplacement de camping et au tarif personne supplémentaire. La
réduction n'est pas valable pour la période du 22/08/2022 au 29/08/2022.
FRAIS SUPPLÉMENTAIRES ET ARTICLES DE LOCATION POUR EMPLACEMENTS DE CAMPING

Draps de lit (obligatoire)

7 par personne

Électricité (6A)

4 par nuit

Ménage tente de location ou Coco Sweet (obligatoire)

20 par tente

Animal (max. 2 petits ou 1 grand)

3 par nuit

Ménage mobilhome, séjour 1 ou 2 nuits (obligatoire)

20 par locatif

1er tente supplémentaire

inclus

Ménage mobilhome, séjour à partir de 3 nuits (obligatoire)

40 par locatif

2ème tente supplémentaire

3 par nuit

Caution

100 par locatif

Départ tardif (sur demande et selon disponibilité)

10 per emplacement

Départ tardif (sur demande et selon disponibilité)

50% du prix de base du loyer par nuit

Réfrigérateur

5 par nuit (minimum de 3 nuits) / 25 par semaine

Climatiseur mobile

10 par nuit (min. période entière)

Chauffage tente (au gaz)

5 par nuit (minimum de 3 nuits) / 25 par semaine

Animal (max. 1 sur demande)

7 par nuit

Barbecue + outils (sans charbon de bois)

3 par nuit / 10 par semaine

Kit bébé (lit bébé, baignoire et chaise haute)

10 par séjour

Parasol avec support

2 par nuit (minimum de 3 nuits)

Une caution en espèces peut être exigé pour les articles loués.

Une caution en espèces peut être exigé pour les articles loués.

FRAIS GÉNÉRAUX LOCATIFS

FRAIS GÉNÉRAUX EMPLACEMENTS DE CAMPING

Taxe de séjour et écotaxe (obligatoire à partir de 3 ans)

1 par personne, par nuit

Taxe de séjour et écotaxe (obligatoire à partir de 3 ans)

1 par personne, par nuit

Frais de réservation

10

Frais de réservation

5

Frais pour une préférence

10

Frais pour une préférence

10

Garantie annulation

5,5% du montant total

Garantie annulation

5,5% du montant total

Frais d'administration garantie annulation

5

Frais d'administration garantie annulation

5

Visiteur (sans nuitée)

5 par jour

Visiteur (sans nuitée)

5 par jour

Deuxième véhicule ou remorque

4 par nuit

Deuxième véhicule ou remorque

4 par nuit

ARTICLES DE LOCATION SURPLACE

LONG SÉJOUR EN EMPLACEMENT DE CAMPING (basé sur 2 personnes)

Vélo, demi-journée

7

Basse saison (avril/mai/juin/septembre/octobre)

375 par mois / 40 taxe de séjour par mois

Vélo, journée

10

Haute saison (juillet/août)

550 par mois / 40 taxe de séjour par mois

Vélo électrique, demi-journée

14

Emplacement saisonnier (de l'ouverture à la fermeture)

1.250 / 80 taxe de séjour

Vélo électrique, journée

20

Autres périodes sur demande. Électricité sur la base de l'utilisation à 0,30 par kWh.

Siège enfant

3 par jour

Jeton machine à laver (y compris la lessive)

5

RÉDUCTION EARLY BOOKING

3

Pour les réservations faites avant le 02/01/2022, vous bénéficierez d'une réduction 'Early Booking' de 20%. Si vous réservez
avant le 01/03/2022, vous bénéficierez d'une réduction 'Early Booking' de 10%. La réduction s'applique au prix de base de
l'emplacement et au tarif personne supplémentaire ou au logement. La réduction n'est pas valable pour la période du 22/08/2022
au 29/08/2022.

Jeton sèche-linge
Une caution en espèces peut être exigé pour les articles loués.

Les piscines sont ouvertes du 21/05/2022 au 11/09/2022 (selon les conditions météorologiques).

Tous les prix indiqués sont en euros et sont sujets à des erreurs évidentes, des changements de TVA et des circonstances particulières.
CONDITIONS GÉNÉRALES
1. RÉSERVATIONS
Les réservations ne sont valables que si elles sont confirmées par écrit par Aux Rives du Soleil, en indiquant un numéro de réservation.
2. CONDITIONS DE RÈGLEMENT
Dans les 14 jours suivant la réception de la confirmation de la réservation :
Si le montant total du séjour est inférieur à 50 euros, le montant total doit être payé.
Si le montant total du séjour est supérieur à 50 euros, 30 % du montant total du séjour, avec un minimum de 50 euros, doit être payé. Le solde doit être payé au plus tard 4 semaines avant l'arrivée.
3. ANNULATION
Jusqu'au 01/05/2022, la réservation effectuée peut être modifiée ou annulée sans frais, à condition que la modification ou l'annulation soit communiquée par écrit.
Après cette date, les conditions générales d'annulation s'appliqueront.
Consultez www.rivesdusoleil.com pour connaître les conditions générales complètes.

