TARIFS LOGEMENTS 2019
8 appartements meublés
70 emplacements tente, caravane & camping-car
60 emplacements tente
EMPLACEMENTS TENTE, CARAVANE, CAMPING-CAR
Du 15/04 au 14/06
Forfaits
Du 15/06 au 17/08
(eau & électricité incluses)
Du 18/08 au 28/09
9,00 €
10,00 €
1 tente – 1 personne
11,00 €
12,00 €
1 tente – 2 personnes
12,00 €
13,00 €
1 tente – 1 personne + 1 véhicule
13,00 €
14,00 €
1 tente – 2 personnes + 1 véhicule
16,00 €
19,00 €
1 caravane/camping-car – 2 pers.
1 nuit offerte pour un séjour d’une semaine
BONS
PLANS
5 nuits offertes pour un séjour d’un mois
APPARTEMENTS MEUBLÉS
Du 15/04 au 14/06
Forfaits
Du 15/06 au 17/08
(eau & électricité incluses)
Du 18/08 au 28/09
55,00 €
70,00 €
Appartement 4 personnes – 25m²
70,00 €
85,00 €
Appartement 6 personnes – 35m²
BONS
1 nuit et demi offerte pour un séjour d’une semaine
PLANS

OPTIONS
1 visiteur journée
1 personne supplémentaire + 12 ans
1 enfant - de 2 ans
1 enfant de 2 à 12 ans
1 véhicule supplémentaire
1 animal*
Petit déjeuner (se réserve la veille)
Location barbecue

2,50 €
4,00 €
Gratuit
2,20 €
3,00 €
1,80 €
9,00 €
5,00 €

CAUTIONS
Caution appartements
Caution ménage
Caution bip portail
Caution adaptateur électrique

Règlement de 30 % du séjour à la réservation et le solde dès votre arrivée.
Tarifs par nuit et hors taxe de séjour (+ 0,44€ par personnes de + de 18 ans et par nuit)
*Présentation du carnet de vaccination à votre arrivée ; Les chiens de 1ère et 2ème catégorie ne sont pas acceptés.
La piscine est exclusivement réservée aux personnes qui séjournent sur notre camping.

230,00 €
60,00 €
40,00 €
25,00 €

INFOS LOGEMENTS 2019
8 appartements meublés

ÉQUIPEMENT DES APPARTEMENTS MEUBLÉS
- Coin cuisine avec : évier, plaques électriques, frigo, cafetière,
vaisselle, micro-onde.
- Salle de bain : douche, lavabo, toilettes…
- Terrasse équipée d’un salon de jardin
- Table, chaises, petit meuble de rangement
- Lits, oreillers et couverture

LITERIE
- Le linge de lit et de toilette ne sont pas fournis. Vous devez les
apporter pour votre séjour.
- Dimension des taies d’oreillers : 60x60 cm
- Dimension d’un lit 1 personne : 90x190 cm
- Dimension d’un lit 2 personnes : 140x190 cm

LE MÉNAGE

Nous vous demanderons, dès votre arrivée, une caution de 60€
correspondant au forfait ménage. Si vous vous chargez du ménage et
que vous respectez notre Todo List, nous n’encaisserons pas cette
caution.

PARKING
Chaque logement dispose d’une place de parking pour un seul
véhicule. Tout véhicule supplémentaire sera facturé et sera à garé sur
le parking de la réception en haute saison

Il n’y a pas de chambres séparées dans les appartements.
Seuls les appartements de 35m² ont un rideau pour séparer le lit 2 places du reste de la pièce

TARIFS PÊCHE 2019
Du 1er avril au 30 octobre 2019
(carpes, tanches, sandres)

CAMPEURS OU HABITANTS DE SAINT-NIZIER-LE-DÉSERT
Carte de pêche
- de 12 ans
+ de 12 ans

1 JOUR
3,00 €
5,00 €

1 SEMAINE

BONS PLANS

LA SAISON

15,00 €
25,00 €

45,00 €
70,00 €

10 cartes achetées dans la même année par le même
pêcheur et libellées au même nom donnent droit à une
carte gratuite de même nature

PERSONNES EXTÉRIEURES AU CAMPING OU VISITEURS
Carte de pêche
- de 12 ans
+ de 12 ans

1 JOUR
4,00 €
7,00 €

1 SEMAINE
20,00 €
35,00 €

INFORMATIONS

LA SAISON
55,00 €
80,00 €

- Les cartes sont en vente à la réception du camping ou
à l’épicerie La Petite Tentation à Saint-Nizier-le-Désert
- Une majoration sera appliquée sur toutes les cartes
vendues pendant un contrôle : prix double !

IL EST INTERDIT DE
- pêcher la nuit (sauf durant nos évènements)
- pêcher d’une autre manière qu’à la ligne ou au lancer
- pêcher au vifs venant d’un autre étang que ceux de la Nizière
- amorcer la veille
- pêcher avec hameçons multiples autres que le leurre
- avoir un poste de pêche excédant 7m de largeur par pêcheur quelque soit le nombre de lignes

