Camping EUROSOL **** -- SAISON 2017
Mardi 9 MAI – Dimanche 17 SEPTEMBRE 2017
Tuesday 9th of May – Sunday 17th of September 2017
TARIFS 2017 -- EMPLACEMENTS / CAMPING PITCHES
1-2 personnes
Sans
Avec Electricité
Electricité (10 A)

Prix par nuit
en €uros
Prices per night
in euros
09/05 – 01/07
01/07 – 08/07
08/07 – 15/07
15/07 – 19/08
19/08 – 26/08
26/08 – 17/09

Without
electricity

18
24
30
33
30
18

*
*
*
*
*
*
*

3-4 personnes

Avec Electricité
(10 A), Eau &
Evacuation

With electricity (10 With electricity
Amps)
(10 Amps), Water &
Sewer

23
29
38
41
38
23

23
31
43
46
43
23

Sans
Avec Electricité Avec Electricité
Electricité (10 A)
(10 A), Eau &
Evacuation
Without
electricity

27
38
45
48
45
27

With electricity
(10 Amps)

With electricity
(10 Amps), Water &
Sewer

32
43
55
58
55
32

Les enfants jusqu’à 4 ans sont gratuits
A partir de la 5ème personne : 7,00 € par nuit
Taxe de séjour (sous réserve) : 0,66 € par adulte (18 ans +) par nuit
Contribution Ordures Ménagères : 0,40 € par personne (4 ans +) par nuit
Location d’un réfrigérateur : 6,00 € par jour (sur réservation et selon disponibilité)
Animal domestique : 4,00 € par nuit
Deuxième petite tente supplémentaire (si l’emplacement le permet) : 3,00 € par nuit

Ces tarifs comprennent l’emplacement pour une installation principale (tente, caravane avec auvent, campingcar) avec éventuellement une (1) petite tente supplémentaire, l’accès pour une (1) seule voiture, l’accès aux
services communs, aux piscines et aux animations non payantes.
Pour des raisons de sécurité, tout vacancier recevra, dès son arrivée, un bracelet en tissu qu’il portera en
permanence pendant tout son séjour.

*
*
*
*
*
*
*

Children under 4 years are free of charge
Additional person : 7 € per night, per person
Tourist Tax : 0,66 € per night, per person (18 years and older)
Ecological Waste Contribution : 0,40 € per night, per person (4 years and older)
Refrigerator on site: 6 € per day (to book in advance and subject to availability)
Additional tent (subject to available space on the pitch): 3 € per night
Animal (1 max.): 4 € per night

These tariffs include single-berth pitches (tent, caravan with awning, camper van) for 6 persons as a maximum
(babies included !), one little extra tent, the parking place for one vehicle, and the access to all common
facilities, the swimming pools and the free activities.
For safety reasons, every person will get, upon arrival, a permanent bracelet that has to be worn during the
whole stay at Eurosol.

32
47
60
64
60
32

Camping EUROSOL **** -- SAISON 2017
Samedi 13 MAI – Dimanche 17 SEPTEMBRE 2017
Saturday 13th of May - Sunday 17th of September 2017
TARIFS 2017 -- LOCATIONS / RENTALS
Mobil-Home

Mobil-Home

Mobil-Home

Mobil-Home

Chalet

Chalet

Chalet

Prix par nuit
& semaine
en €uros

COQUELICOTS

FOUGERES

PAQUERETTES /
HIBISCUS

JASMIN

HORTENSIAS

GLAIEULS

CAMELIAS

Tariffs per night &
per week in euros

(2 chambres)
(4 personnes)

(2 chambres)
(4 personnes)

(2 chambres)
(6 personnes)

(3 chambres)
(6 personnes)

(3 chambres)
(6 personnes)

(3 chambres)
(6 personnes)

(3 chambres)
(6 personnes)

81 / 504
110 / 721
157 / 1022
175 / 1225
157 / 1099
81 / 504

81 / 504
110 / 721
157 / 1022
185 / 1295
167 / 1169
81 / 504

13/05 – 01/07
01/07 – 08/07
08/07 – 15/07
15/07 – 19/08
19/08 – 26/08
26/08 – 17/09

*
*
*
*
*
*

55 / 335
85 / 546
130 / 847
140 / 980
127 / 889
55 / 335

55 / 335
85 / 546
130 / 847
140 / 980
127 / 889
55 / 335

59 / 355
92 / 598
135 / 882
145 / 1015
132 / 924
59 / 355

Non disponible
100 / 644
148 / 966
163 / 1141
145 / 1015
79 / 490

79 / 490
110 / 721
155 / 1008
175 / 1225
155 / 1085
79 / 490

Taxe de séjour (sous réserve) : 0,66 € par adulte (18 ans +) par nuit
Contribution Ordures Ménagères : 0,40 € par personne (4 ans +) par nuit
Location de draps : 9,00 € par lit par semaine
Location Pack Bébé (lit, chaise, baignoire) : 24,50 € par semaine
Ménage final : 90,00 €
Demi-pension : Adulte - 20 € par jour / Enfant - 14 € par jour

Ces tarifs comprennent : la location pour au maximum le nombre de personnes indiquées, l’accès pour une (1) seule voiture,
l’accès aux services communs, l’accès aux piscines et aux animations non payantes.
N.B. :

* Les animaux ne sont pas autorisés dans nos locations !!!
* L’installation d’une petite tente à côté de la location n’est pas autorisée !
* Toutes les prestations hôtelières sont disponibles sur le terrain (locations de draps, location de packs bébé, petit-déjeuner,
demi-pension, ménage) à condition d’être demandées au moins 21 jours avant le début du séjour. Tarifs en sus sur demande.

Camping EUROSOL **** -- SAISON 2017
Samedi 13 MAI – Dimanche 17 SEPTEMBRE 2017
Saturday 13th of May - Sunday 17th of September 2017
TARIFS 2017 -- LOCATIONS / RENTALS
Tente

Tente

Tente

Tente

Tente

Prix par nuit
& semaine
en €uros

CAMP-ETOILE

AMOURETTES

JUNGLE LODGE

SAFARI LODGE

INDIANA LODGE

Tariffs per night &
per week in euros

(avec électricité)
(with electricity)

Demi-pension 2 personnes
comprise !
Includes Half-board 2 pers.

(sans sanitaires)
(without bathroom)

(avec sanitaires)
(with bathroom)

(avec sanitaires)
(with bathroom)

(2 personnes)

13/05 – 01/07
01/07 – 08/07
08/07 – 15/07
15/07 – 19/08
19/08 – 26/08
26/08 – 17/09

*
*
*
*
*
*

28 / 196
34 / 238
43 / 301
46 / 322
43 / 301
28 / 196

(2 personnes)
70 / 490
76 / 532
85 / 595
95 / 665
85 / 595
70 / 490

(6 personnes)

Non disponible
95 / 665
135 / 945
145 / 1015
135 / 945
65 / 392

(5 personnes)

Non disponible
110 / 770
160 / 1120
185 / 1295
175 / 1225
85 / 525

(6 personnes)

Non disponible
110 / 770
160 / 1120
195 / 1365
185 / 1295
85 / 525

Tourist tax: 0.66 € per adult (18 years and older) per night
Ecological waste contribution: 0.40 € per person (4 years and older) per night
Bed linen: 9.00 € per bed per week
Baby Pack (bed, high chair, bath): 24.50 € per week
Final cleaning: 90 €
Half-board: Adulte - 20 € per day / Child (until 14 years) - 14 € per day

These prices include: the rental up to the indicated maximum number of guests (babies included), its complete inventory, the parking place for one vehicle, and the access to all
common facilities, the swimming pools and the free activities.
N.B. :

* Animals are not permitted in and around the rentals !!!
* Additional tents are not permitted next to the rentals !
* On-site accommodation facilities (baby pack, bed linen, towels, tea towels, beach towels, breakfast, half-board, housekeeping) are subject to request
and have to be made at least 21 days before arrival. Additional charges available on request.

