Tarif locations été 2018
Ouvert du 27 avril au 28 octobre
Location de chalets de luxe en bois et mobil homes
Nos chalets ont un grand double bi-vitré donnant
sur une terrasse couverte de 12m2.
Réservation direct tel : 05 62 92 69 01
campingbareges@gmail.com
**Tarifs pour une
semaine entre dates.
Réservation en
direct.

Chalet bois confort
35 m² 2 chambres
(tarif base 4/5 pers)
2 bedrooms

Du 27/04 au 14/07

490 €

560 €

350 €

385 €

Du 14/07 au 21/07

595 €

630 €

462 €

525 €

735€

798 €

560 €

630 €

595€

630 €

462 €

525 €

Du 25/08 au 28/10

490€

560 €

350€

385€

Offre minimum
2 nuits du 28/04 au
21/07 et du
25/08 au 28/10

95 € /nuit

Du 21/07 au 18/08
Samedi au samedi
Du 18/08 au 25/08

Chalet bois Luxe
42 m² 3 chambres
(tarif base 6 pers)
3 bedrooms

Mobil home bois
22 m² 4 personnes
2 chambres
2 bedrooms

105€ /nuit

Mobil home bois
31 m² 6-personnes
3 chambres
3bedrooms

55€/nuit

60€/nuit

Centre village à 10 minutes à pied, tout commerce. Nous n’avons pas de piscine, mais vous trouverez la
piscine municipale chauffé (juillet et août) à 5 minutes à pied du camping et Le Centre thermal et ludique à 900
mètres. Grands sites à proximité.

Frais de dossier : Aucun frais de dossier ou frais de réservation en réservant directement.
Taxe de séjour en plus : 0.54 € par nuit/personne uniquement pour les personnes de + de 18 ans.Tarif personne
supplémentaire : Chalet 8€/nuit par personne supplémentaire. Maximum 2 personnes suppl.
Acompte : 30% du montant à la réservation. Chaque lit,1 oreiller,1 couette et 1 couverture fournis. Draps de lit
non fournies :Option location de draps : 8 € par lit .Laverie :4 € le lavage. Parking privé.
Les animaux ne sont pas admis dans les locations. Pour un petit chien, propre, nous consulter.
Vous réglez le solde 1 mois avant la date d’arrivée prévue. Assurance annulation et interruption du séjour non
compris. Si vous optez pour l’assurance : 4.7% du montant du séjour.
Les arrivées sont prévues à partir de 16h et le départ avant 10hrs30

WIFI : des relais ont été installé sur le camping, wifi dans votre hébergement, sécurisé, payant.
Grande salle communes avec jeux et bibliothèque.
Centre thermal et ludique à 900 mètres.

Les vacances sportives, reposantes dans un cadre et esprit 100% nature.

