CAMPING DE LA PELONIE ***
La Pélonie - 24330 Saint Antoine d’Auberoche
TEL : 05 53 07 55 78 – FAX : 05 53 03 74 27
E-MAIL : info@campinglapelonie.com
SITE WEB : www.lapelonie.com

Tarif 2017 des Emplacements camping
Tarifs publics TTC par nuit en €, incluant 1 seule voiture.
Heure d’arrivée à partir de 14 heures - Heure de départ entre 8 heures et 12 heures maximum.

TARIFS PAR NUITEE

15/04 au 08/07

08/07 au 15/07

15/07 au 29/07

02/09 au 14/10

26/08 au 02/09

12/08 au 26/08

29/07 au 12/08

Emplacement, 1 voiture, caravane, tente:
6 personnes maximum/emplacement≈ 90m²
Personne de 8 ans et plus
Enfant de 2 ans à 7 ans inclus
Enfant de 0 à 1 an inclus
Électricité 10A - Prévoir un adaptateur
pour prise européenne + rallonge.
Animal : Chiens de catégorie 1 et 2 interdits.
Tenu en laisse, tatoué et vacciné.
Véhicule supplémentaire :
Garé sur le parking ou l’emplacement.
Visiteur en journée, à déclarer.
Accès piscine interdit.
Location réfrigérateur

5.00€

6.00€

6.90€

7.20€

3.00€
2.50€

5.90€
4.80€

3.50€

5.00€
3.50€
GRATUIT
3.90€

3.90€

6.10€
5.00€
GRATUIT
3.90€

gratuit

3.00€

3.00€

3.00€

gratuit

4.00€

4.00€

4.00€

3.00€

3.00€

3.00€

3.00€

5.00€

5.00€

5.00€

5.00€

TAXE DE SEJOUR = 0.61€ par jour et par personne de + de 18 ans, perçue par l’agglomération du grand Périgueux.

● A partir de 14 nuits en emplacement camping nous offrons 5% de réduction.
● A partir de 21 nuits en emplacement camping nous offrons 10% de réduction.

Promotions
sur les emplacements camping:

2 adultes + électricité + accés à toutes les installations du camping.
Emplacement spécial camping-car sur terrain stabilisé. ≈ 60m²

FORFAIT Camping-Car
TARIF PAR NUITEE
Forfait
valable uniquement
sur l’aire camping-car

Du 15/04 au 08/07

Du 08/07 au 15/07

Du 02/09 au 14/10

Du 26/08 au 02/09

13€

13€

Du 15/07 au 26/08

18€

Merci de consulter les tarifs du camping pour tous suppléments éventuels (personnes, animaux etc.…)
TAXE DE SEJOUR = 0.61€ par jour et par personne de + de 18 ans, perçue par l’agglomération du grand Périgueux.




er

Frais de dossier : uniquement du 1 juillet au 31 août
Assurance annulation (facultative) - Prime forfaitaire par semaine de location.
Une caution de 20€ vous sera demandée pour le badge de la barrière

10.00€
12.00€

Nos prix comprennent:
 L’accés aux sanitaires, l’accés aux piscines chauffées, Toboggans aquatiques et pataugeoire,
 L’accés aux équipements du camping, tables de ping pong, salle de jeux avec flipper, baby-foot et billard , aire de jeux pour
enfants, terrain multisports etc…, Bar, Snack et restaurant, wifi (gratuit) sur la terrasse du Bar-Restaurant.
 L‘accés aux animations, soirées musicales, clown, karaoké etc…., club enfant du matin, animations sportives, etc…… uniquement
en haute saison, de la semaine 27 à la semaine 34.
Nos prix ne comprennent pas:
 Les activités proposées à l’extérieur du camping, ou proposées par un prestataire extérieur au camping.
 Le wifi sur son emplacement camping (ACHAT DES TICKETS INTERNET A LA RECEPTION).
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