
Cordélia

Cuisine équipée gîte

Cour fermée

Intérieur gîte

Personnes supplémentaires

En saison :

8,00€/nuit

Hors saison :

4,50€/nuit

2

“Le P’tit bleu”
Gîte / 8.80 m X 4.75
31,6 m2+ 30 m2 de terrasse

Accès illimité aux services et
prestations du camping
à seulement 150 m
par le portillon de la Laverie.

Arrivée le samedi

• MAXI 6 couchages

chambre parents : lit 2 places (140) + espace

pour lit bébé ;

chambre enfants : 2 lits (80) superposés,

dans le salon : 1 canapé-lit BZ 2 places (ouvert

140) ; 6 couvertures, 6 oreillers* 

• TERRASSE béton avec un grand parasol +

salon de jardin

(6 chaises et 1 table) + 1 barbecue.

• Cuisine équipée : 4 feux gaz, hotte, réfrigérateur

table-top, vaisselle, évier, électricité (32A), micro-
ondes. Petit coffre-fort.

• Salle d’eau : douche, lavabo, Infrarouge, WC

séparés, chauffe-eau électrique, VMC

• Double vitrage avec volets PVC et isolation

extérieure.

• Chauffage électrique dans toutes les pièces.

• TV 38cm avec les chaînes TNT

• Forfait ménage 70€ facultatif.

Arrivée le samedi entre 15h30 et 19h30, départ entre 8h30 et 10h00

Tarif comprenant 5 personnes + 1 véhicule, le camping et ses prestations

hors saison S28 S29/30/31 S32/33 S34 S35 hors saison

04/04➜04/07 04/07➜11/07 11/07➜01/08 01/08➜15/08 15/08➜22/08 22/08➜29/08 29/08-01/11

4 pers.= 367€ 559€ 735€ 923€ 835€ 559€ 367€

Hors saison : arrivée en après-midi. Départ le matin, à convenir à la réservation

Forfait 4 personnes pour 2 nuits = 163€, la nuit sup. = 43€ et 32€ la nuit sup. au-delà d’une semaine

Forfait 2 personnes pour la semaine = 338€, la nuit sup. = 27€, 2 sem.= 527€, 3 sem. = 716€

Cordélia

“Cordélia”
Mobil-home 0/7 ans - 8.67 m X 4.00
32 m2 + 13 m2 de terrasse couverte

Arrivée le samedi
• MAXI 8 couchages chambre parents : lit 2 places (140) + espace lit bébé, 2 chambres enfants : 2

lits (80), dans le salon : 1 canapé-lit 2 places (ouvert 120) ; 8 couvertures, 8 oreillers* 

• Terrasse dallée couverte ; salon de jardin (2 fauteuils, 6 chaises, 1 transat).

• Cuisine équipée : 4 feux gaz, hotte, frigo-congélateur, vaisselle,

eau chaude, évier, électricité (220 v - 3600 w), micro-ondes. 
Petit coffre-fort.

• Salle d’eau : douche, lavabo, chauffage électrique, WC séparés, chauffe-eau gaz grande puissance.

• Double vitrage et isolation, Ventilation VMC.

• Chauffage électrique dans toutes les pièces, volets aux chambres.

• Prise male coaxiale pour TV TNT : location TV 48cm voir page 8.

• Forfait ménage 80€ facultatif.

* linge non fourni / possibilité de location • Textes, photos et dessins de cet ouvrage, réalisé avec le maximun

les bons plans
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Logements 
Grands Conforts

Arrivée le samedi entre 15h30 et 19h30, départ entre 8h30 et 10h00

Tarif comprenant 4 personnes + 1 véhicule, le camping et ses prestations

hors saison S28 S29/30/31 S32/33 S34 S35 hors saison

04/04➜04/07 04/07➜11/07 11/07➜01/08 01/08➜15/08 15/08➜22/08 22/08➜29/08 29/08-01/11

4 pers.= 330€ 467€ 623€ 779€ 715€ 467€ 330€

Hors saison : arrivée en après-midi. Départ le matin, à convenir à la réservation

Forfait 4 personnes pour 2 nuits = 140€, la nuit sup. = 40€ et 30€ la nuit sup. au-delà d’une semaine

Forfait 2 pers. pour la semaine = 303€, la nuit sup. = 25€, 2 sem. = 478€, 3 sem. = 653€

Gîte


