
 

TARIFS 2023 
 

 

Tarifs par nuitée 
Hors saison 

(Du 15/02 au 30/06 et 
du 01/09 au 15/11) 

Haute saison 
(Du 01/07 au 31/08) 

Emplacement tente(s) 
« Grand terrain » 

5,40 € 6,45 € 

Emplacement tente(s) 
« Côté plage » 

6,40 € 7,45 € 

Emplacement caravane 
« Grand terrain » 

8,95 € 9,50 € 

Emplacement caravane 
« Côté plage » 

9,95 € 10,50 € 

Adulte (à partir de 13 ans) 3,78 € 4,83 € 
Enfant de 3 à 12 ans 1,95 € 2,40 € 

Enfant de moins de 3 ans Gratuit Gratuit 
 

Emplacement premium 
avec électricité équipé d'une 
table pergola + kit vaisselle 
pour 4 personnes, plancha, 

plaque électrique et chiliennes 
 

28 € 29 € 

 
 

Tarifs des locations 
Par semaine 

(Du samedi au samedi ou 
du lundi au lundi  
en juillet/Août) 

Chalets 4 personnes 
26 m2 

Chalets 6 personnes 
35 m2 

 Du 15/02 au 08/04 295 € 345 € 
 Du 08/04 au 01/07 499 € 556 € 
 Du 01/07 au 08/07 * 546 € 615 € 
 Du 08/07 au 26/08 * 778 € 865 € 
 Du 26/08 au 02/09 * 546 € 615 € 
 Du 02/09 au 30/09 499 € 556 € 
 Du 30/09 au 15/11 295 € 345 € 

   
* Du 03/07 au 10/07, du 10/07 au 28/08 et du 28/08 au 04/09 pour les locations du Lundi au Lundi 

 
 

Tarif 2 nuits (Minimum) 
Hors vacances scolaires 

Chalets 4 personnes 
26 m2 

Chalets 6 personnes 
35 m2 

Du 15/02 au 01/04 
et du 30/09 au 15/11 

155 € 200 € 

Du 01/04 au 08/07 
et du 26/08 au 30/09 

170 € 245 € 

 

* Supplément électricité du 15/02 au 30/04 et du 01/10 et du 15/11   
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 « L’Amiral de Joinville » : Bateau hébergement insolite pour 4/ 5 personnes 
 
▪  95 € / nuit  
▪ 630 € la semaine 
▪ Offre promotionnelle « Mid-week » du Lundi au vendredi 285 € 

 
Gîte de groupe : 14,73 € par personne/nuit (Minimum 7 personnes / Maximum 14 
personnes) 
 

 

Suppléments divers 
 
 Adulte supplémentaire dans les chalets équipés d’un clic-clac 15.75 €/ nuit 
 Electricité     4.30 €/ jour 
 Voiture    6.80 €/ jour 
 Moto    2.85 €/ jour 
 Chien (Carnet de vaccinations + laisse)    2.65 €/ jour 
 Taxe de séjour   0.22 € / personne/nuit 

(À partir de 18 ans) 
     
 Location Lit parapluie / Chaise haute    1.55 € /jour 
  
 Nouveau ! : Location de casiers réfrigérés    2.50 €/ jour 
     12 €/ semaine 
     40 €/ mois 
 
 
 

Tarifs des locations 
Par semaine 

(Du samedi au samedi ou du lundi au lundi 
uniquement en juillet/Août) 

Tentes aménagées 
5 personnes 25 m2 

 

                   Du 08/04 au 01/07 330 € 
Du 01/07 au 15/07 * 445 € 
Du 15/07 au 26/08 * 556 € 
Du 26/08 au 01/10 * 330 € 

 
* Du 03/07 au 17/07 et du 17/07 au 28/08 pour les locations du Lundi au Lundi 

 

Tarif 2 nuits (Minimum) 
(Hors vacances scolaires) 

Tentes aménagées 
5 personnes 25 m2 

 

Du 01/05 au 08/07 et du 26/08 au 01/10 
140€ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

« Mid-Week » profitez de nos locatifs 4 nuits pour le prix de 3, soit 25 % de 
remise du Lundi au Vendredi (uniquement hors Juillet et Août) et hors vacances 
scolaires 

 
 

 5 % de réduction accordé aux séjours de 3 semaines consécutives dans nos 
locatifs en juillet et Août et 15 % en hors saison 

 
   

Tarif dégressif appliqué à partir de la 31ème nuit pour les séjours en 
emplacements nus et emplacements premium 
 
 
10 % de réduction accordé sur les séjours en location à la semaine 10 jours 
avant la date d’arrivée (sous réserve de disponibilités !) 
 

 
 

Frais de dossier : 8 € (4 € pour les séjours inférieurs à 20 €) 

 
   
 

 

Les bons plans 


