***

LOCATIONS CHALETS
Posez ici vos valises, dans ce camping
village au pied du Tourmalet.
Ambiance nature et détente.

Informa ons et Réserva on
www.laribere.fr / 05 62 92 69 01

TARIF HIVER 2019-2020
du 05/12/19 au 05/04/20
Tarif Loca on semaine
Du samedi au samedi

Chalet 2 chambres 35m²
4 pers

Chalet 3 chambres 42m²
6 pers

Chalet meublé tourisme
6 pers *** de 85m²
(à 100 m du camping)

Du 21/12 au 28/12/19

630€

700€

805€

735€

840€

980€

Chalet 2 chambres 35m²
4 pers

Chalet 3 chambres 42m²
6 pers

Chalet meublé tourisme
6 pers *** de 85m²

Du 28/12 au 04/01/20
Du 08/02 au 15/02/20
Du 15/02 au 22/02/20
Du 22/02 au 01/03/20
Du 01/03 au 08/03/20

Tarif loca on par nuit
(hors vacances scolaires
février)

(à 100 m du camping)

minimum 7 nuits
Du lundi au jeudi
(min 2 nuits)

Du vendredi au dimanche
(min 2 nuits)

WE du 5 au 8/12 et
du 13 au 15/12 (min 2 nuits)

75€

85€

90€

105€

120€

140€

90€

100€

115€

PROMOTIONS
(hors vacances scolaires)

Proﬁtez de 7 nuits au prix de 6 !

Vacances scolaires Noël
(21/12/18 au 04/01/19)

Courts séjours sur demande uniquement (minimum 4 nuits)

Loca,on de 16h le jour d'arrivée à 10h le jour du départ (électricité comprise) - draps et servie0es non fournis (possibilité de loca,on de linge de lit à 8€/lit - sur réserva,on) animaux admis sur demande uniquement Taxe de séjour en plus à régler à votre arrivée (0.54€/adulte/jour sauf chalet meublé 3*** 85m² 1.07€/adulte/jour)
Autres tarifs
Personne supplémentaire sur banque@e lit: 8€/personne/nuit
Arrivée an cipée ou départ tardif, vous pourriez prolonger votre séjour chez nous! 20€
Arrivée an,cipée à par,r de 13h le jour de votre arrivée ou départ tardif jusqu’à 13h le jour de votre départ,
faites-en la demande à la réserva,on (selon disponibilité des loca,ons et hors vacances scolaires)

Camping La Ribère, 30 route de labatsus, 65120 BAREGES, tel 0562926901 / campingbareges@gmail.com

