EUROSOL

2021

Camping Club International
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Les enfants jusqu’à l'âge de 4 ans sont gratuits
A partir de la 5ème personne: 8,00 € par personne par nuit
Taxe de séjour (sous réserve): 0,66 € par personne (18 ans +) par nuit
Contribution Ordures Ménagères: 0,44 € par personne (4 ans +) par nuit
Location d’un réfrigérateur: 7,50 € par jour (sur réservation et selon disponibilité)
Animal domestique: 5,00 € 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, camping-car) pour 6 personnes au maximum 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.
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Children under 4 years are free of charge
Additional person: 8 € per person, per night
Tourist Tax: 0,66 € per night, per person (18 years and older)
Ecological Waste Contribution: 0,44 € per night, per person (4 years and older)
Refrigerator on site: 7,50 € 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.): 5 € per night

These tariffs include single-berth pitches (tent, caravan with awning, camper van)
for 6 persons as a maximum (babies included !), one small extra tent, the parking
place for one vehicle, and the access to all common facilities, the swimming pools
and all 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.

Camping EUROSOL **** -- SAISON 2021
Samedi 15 MAI – Dimanche 19 SEPTEMBRE 2021
Saturday May 15th - Sunday September 19th
TARIFS 2021 - LOCATIONS / RENTALS
Tente

Mobil-Home

Mobil-Home

Mobil-Home

Chalet

Chalet

Chalet

Prix par nuit
& semaine
en Euro

CAMP-ETOILE

FOUGERES

COQUELICOTS

JASMIN

HORTENSIAS

GLAIEULS

CAMELIAS

Prices per night &
week in euros

(avec électricité)
(2 personnes)

(2 chambres)
(4 personnes)

(2 chambres)
(4 personnes)

(3 chambres)
(6 personnes)

(3 chambres)
(6 personnes)

(3 chambres)
(6 personnes)

(3 chambres)
(6 personnes)

63 / 375
125 / 875
150 / 1050
165 / 1155
128 / 896
63 / 375

125 / 875
150 / 1050
170 / 1190
128 / 896
69 / 433

79 / 490
130 / 910
160 / 1120
180 / 1260
130 / 910
79 / 490

85 / 504
135 / 945
180 / 1260
185 / 1295
135 / 945
85 / 504

85 / 504
135 / 945
190 / 1330
195 / 1365
135 / 945
85 / 504

15/05 – 03/07
03/07 – 10/07
10/07 – 17/07
17/07 – 21/08
21/08 – 28/08
28/08 – 19/09
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28 / 196
37 / 259
46 / 322
49 / 343
41 / 287
28 / 196

55 / 335
111 / 777
136 / 952
147 / 1029
114 / 798
55 / 335

Taxe de séjour (sous réserve) : 0,66 € par adulte (18 ans +) par nuit
Contribution Ordures Ménagères : 0,44 € par personne (4 ans +) par nuit
Location Kit Draps : 10,00 € par lit par semaine
Location Kit Serviettes : 10,00 € par séjour (pas de changement)
Location Pack Bébé (lit, chaise, baignoire) : 3,50 € par nuit
Nettoyage 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 (bébés compris), 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 2021
Samedi 15 MAI – Dimanche 19 SEPTEMBRE 2021
Saturday May 15th - Sunday September 19th
TARIFS 2021 - LOCATIONS / RENTALS
Prix par nuit
& semaine
en Euro
Prices per
night &
week in euros
15/05 – 03/07
03/07 – 10/07
10/07 – 17/07
17/07 – 21/08
21/08 – 28/08
28/08 – 19/09
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Tente

Tente

Tente

Tente

Tente

Tente “PREMIUM”

AMOURETTES
Demi-Pension
2 pers. comprise !
(sans sanitaires)
(2 personnes)

JUNGLE LODGE

KENYA LODGE

SAFARI LODGE

INDIANA LODGE

SUNSET LODGE

(sans sanitaires)
(3 chambres)
(6 personnes)

(avec S-d-B & WC)
(2 chambres)
(5 personnes)

(avec S-d-B & WC)
(1 ch. + mezzanine)
(5 personnes)

(avec S-d-B & WC)
(1 ch. + mezzanine)
(6 personnes)

(avec S-d-B & WC)
(3 chambres)
(7 personnes)

- / 235 (sans D-P)
80 / 560
85 / 595
93 / 651
80 / 560
74 / 518

128 / 896
155 / 1085
175 / 1225
135 / 945
70 / 490

- / 539
142 / 994
199 / 1393
210 / 1470
150 / 1050
- / 539

- / 539
142 / 994
199 / 1393
210 / 1470
150 / 1050
- / 539

- / 539
142 / 994
210 / 1470
220 / 1540
150 / 1050
- / 539

- / 735
170 / 1190
240 / 1680
260 / 1820
180 / 1260
- / 735

Tourist Tax: 0.66 € per night per, per person (18 years and older
Ecological Waste Contribution: 0.44 € per night, per person (4 years and older)
Bedlinen Rental: 10.00 € per bed, per week
Towel Rental: 10.00 € per stay (no change)
Baby Pack Rental (cot, high chair, bath): 3.50 € per night
Final Cleaning: 90.00 €
Half-board : Adult 20.00 € per day / Child 14.00 € per day

These prices include : the rental up to the indicated maximum number of guests (babies included), its complete inventory, a 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 our rentals !!!
* Additional tents are NOT PERMITTED near the rentals !
* On-site accommodation services available (bed linen, towels, baby cot, breakfast, half-board, housekeeping). Subject to request and to be reserved at least 21 days before arrival.

