Camping La Ribère *** - 30 route Labatsus - 65120 Barèges
Réservation direct tel : 05 62 92 69 01 – www.laribere.fr campingbareges@gmail.com

Tarif camping été 2019
11 MAI au 04 NOVEMBRE 2019

Emplacement tente, caravane et camping-car.
Tarif par nuitée pour l’emplacement pour caravane, tente ou camping-car
Accès aux sanitaires, salle de vie commune avec frigo à partager pour ceux en tente, jeux, bibliothèque
Aire de vidange pour les camping-cars installés uniquement. Merci de votre compréhension

Emplacement standard 1 à 2 personnes + 1 voiture
Emplacement partagé 1 randonneur + 1 tente trekking
Personne supplémentaire de 7 ans et +
Personne supplémentaire moins de 7 ans
Supplément branchement électrique 4 Am
Supplément branchement électrique 6 Am
Supplément branchement électrique 10 Am
Animal tenu en laisse
Véhicule supplémentaire
Taxe de séjour non inclus dans les tarifs/adulte/nuit

16 €
8€
4 €50
2 €50
4€
5€
9€
1€
1€
0€55

Tarif locations été 2019
Ouvert du 4 mai au 4 novembre
Location de chalet ossature bois et mobil-home bardage bois
1 place de parking par location.

Renseignements et Réservation : www.laribere.fr - tel : 05 62 92 69 01
campingbareges@gmail.com
Tarif été 2019 Chalet bois confort
35 m² 1 - tarif
2 chambres
semaine
(tarif base 4 pers)
2 - tarif / nuit 2 bedrooms
lundi-jeudi
(min 2 nuits)
3 - tarif / nuit
weekend
1
2
3
(min 2 nuits)
Du 04/05
489€ 60€ 83€
au 29/06
Du 29/06
594€ 78€ 94€
au 13/07
Du 13/07
756€
au 17/08
Du 17/08
594€ 78€ 94€
au 24/08
Du 24/08
489€ 60€ 83€
au 04/11

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

1

2

3

Mobil home bois
22 m² Marmotte
2 chambres
(tarif 4 pers)
2 bedrooms

1

2

3

Mobil home bois
31 m² Iris
3 chambres
(tarif 6 pers)
3 bedrooms

1

Meublé ***
85m2 à 80 m
du camping.
3 chambres,
lave-linge,
lavevaisselle
Tarif 6 pers

2

3

1

565€

70€ 95€

349€

43€ 59€ 384€

48€

64€

664 €

655€

85€ 105€ 461€

59€ 75€ 524€

68€

84€

734 €

812€

-

-

-

-

945 €

655€

85€ 105€ 461€

59€ 75€ 524€

68€

84€

734 €

565€

70€ 95€

43€ 59€ 384€

48€

64€

664 €

-

595€

349€

-

644€

Promotion – 10 % Pour tout séjour de deux semaines consécutives
Frais de dossier : Aucun frais de dossier ou de réservation en réservant directement.
Location de 16h le jour d'arrivée à 10h le jour du départ (électricité comprise) - draps et serviettes non fournis
(possibilité de location de linge de lit à 8€/lit - sur réservation) animaux admis sur demande uniquement - Taxe
de séjour en plus à régler à votre arrivée (0.55€/adulte/jour sauf chalet meublé 3*** 85m² 1.05€/adulte/jour)
avec la caution de 300€ par chalet
WIFI : des relais sont installés sur le camping, connexion et navigation sécurisé (avec supplément).
Tarif personne supplémentaire en chalet (max 2) : 8€/nuit. Pas de personne supplémentaire en mobil-home.
Accès à la grande salle commune avec jeux de société, ping-pong et bibliothèque, lave-linge. Prêt de barbecue sur
demande.
Acompte : 30% du montant à la réservation. Vous réglez le solde 30 jours avant la date d’arrivée.
Le camping est situé à 10 min à pied du centre du village avec ses commerces de proximité (superette, pharmacie,
boucherie, presse, établissement thermal et son centre thermo ludique/Spa…) en logeant le torrent. Nous n’avons pas
de piscine, mais la piscine municipale chauffée (ouverte en juillet et août) se trouve à 5 min à pied du camping. Grands
sites (Pic du midi, Gavarnie, Cauterets, Lourdes) à proximité.
Nous acceptons les règlements en Espèces, Visa, Mastercard, Chèques et Chèques Vacances.

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

