LES TERRES ROUGES CAMPING **

EMPLACEMENTS
comprend 2 personnes + 1
branchement éléctrique
+douche+ wifi
1 véhicule avec caravane ou
tente, ou 1 camping car
comprend 2 personnes sans
FORFAIT EMPLACEMENT branchement éléctrique
NU 1 NUITEE SANS
+douche+ wifi
ELECTRICITE
1 véhicule avec caravane ou
tente, ou 1 camping car
FORFAIT
EMPLACEMENT NU 1
NUITEE AVEC
ELECRTICITE

PERSONNE
SUPPLEMENTAIRE 1
NUITEEà ajouter au
forfait emplacement

à partir de 16 ans
enfants 3 à 15 ans

CAMPING SOLO
à pieds ou à vélo 1
NUITEE

comprend 1 personne +
branchement électrique +
douche+wifi

TAXE DE SEJOUR

à ajouter au total pour les
adultes +18ans /pers./nuitée

TARIFS BASSE SAISON 2022
23/04 au 19/06
01/09 au 30/09

TARIFS HAUTE SAISON 2022
20/06 AU 31/08

19.60 €

21.60 €

17.00 €

19.00 €

5.00 €
4.00 €

7.00 €
5.00 €

9.80 €

10.80 €

0.20 €

0.20 €

passeport santé et vaccin à
jour. Interdit molosse et chien
classé 1ère et 2ème catégorie
voiture électrique
station de charge à 3km,
/hybride recharge
sur le parking du
interdite dans le
restaurant l'Horloge, situé
camping
à la sortie d'autoroute
TARIFS EMPLACEMENTS NUS TTC en €. Accès au camping à partir de 12h le jour d'arrivée jusqu'à 12h le jour de départ.
LE TARIF INCLUS : Pour chaque campeur inscrit : l'accès aux douches - wifi gratuit - installations collectives et aires de jeux
gratuites. Réservation et infos https://www.les-terresrouges.com, se reporter aux conditions générales de vente et au règlement
intérieur. 25 emplacements - IOP capacité 300 personnes. Visiteurs interdits.
ANIMAUX sociables et
tenues en laisse

GRATUIT

LOCATION MOBIL HOME 4 places

GRATUIT

TARIFS BASSE SAISON 2022
23/04 au 19/06
01/09 au 30/09

TARIFS HAUTE SAISON 2022
du 20 /06 au 31/08

LA NUITEE
dés 2 nuits, si
disponibilité en juillet
et Août

jusqu'à 4 personnes

55 €

70 €

LA SEMAINE 7 j.

jusqu'à 4 personnes

380 €

470 €

TAXE DE SEJOUR

à ajouter au total pour les
adultes +18ans /pers./nuitée

0.20 €

0.20 €

20 €

20 €

OPTION ménage de départ à ajouter au total

TARIFS MOBIL-HOME TTC en €. Accès à la location et au camping à partir de 15h le jour d'arrivée jusqu'à 11h/10h (si option
ménage) le jour de départ.LE TARIF INCLUS : un mobil home IRM super titania 4 couchages (bébé compté), équipé - frais :
électricité, gaz et eau, WC, douche - 1 place pour 1 véhicule – oreillers, alléses, couettes.
Pour chaque campeur inscrit : wifi gratuit - installations collectives et aires de jeux gratuites - Réservation et infos
https://www.les-terres-rouges.com se reporter aux conditions générales de vente et au règlement intérieur. Visiteurs interdits.
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