Basse Saison
Basse Saison
Haute Saison
Haute Saison
15/04 au 14/06
15/04 au 14/06
15/06 au 16/08
15/06 au 16/08
17/08 au 27/09
TARIF À 17/08 au 27/09
LA NUIT TARIF POUR 4 SEMAINES
EMPLACEMENT 100m² (TENTE, CARAVANE, CAMPING-CAR)
TARIF À LA NUIT
OPTIONS
16,00 €
19,00 € 1 personne supplémentaire de + 12 ans
4,00 €
88,00 €
108,00 €
1 ou 2 personnes – 1 véhicule – avec électricité
2,20 €
48,40 €
59,40 €
1 enfant supplémentaire de 2 à 12 ans
Au maximum, par emplacement :
5 personnes, 3 tentes, 1 camping-car/caravane par emplacement !
1 enfant supplémentaire de - de 2 ans
GRATUIT
3,00 €
30,00 €
45,00 €
1 véhicule supplémentaire
Facturé en plus, pour les séjours de plus de 4 semaines :
# Électricité 6A = 28€ les 4 semaines # Électricité 10A = 35€ les 4 semaines
1,80 €
39,60 €
48,60 €
1 animal (sauf chien 1ère et 2ème cat.)
inclus
Branchement électrique 6A (+ de 4 sem)
28,00 €
2 SEMAINES >>>> 2 NUITS OFFERTES
BONS PLANS
inclus
3 SEMAINES >>>> 3 NUITS OFFERTES
Branchement électrique 10A(+ de 4 sem)
35,00 €
LONGS SÉJOURS
AU JOUR
4 SEMAINES >>>> 4 NUITS OFFERTES
OPTIONS
3,00 € (1 offerte après 2 nuits)
Vidange Camping-Car « Campeur » 200L
4,50 €
ZONE LIBRE PELOUSE (TENTE UNIQUEMENT)
TARIF À LA NUIT
Vidange Camping-Car « Visiteur » 200L
9,00 €
10,00 € 1 visiteur journée de + 12 ans
2,50 €
1 personne – sans électricité
11,00 €
12,00 € 1 visiteur journée – 12 ans
1,50 €
2 personnes – sans électricité
12,00 €
13,00 € 1 visiteur journée de – 2 ans
Gratuit
1 personne + 1 véhicule – sans électricité
13,00 €
14,00 € Location Barbecue
5,00 €
2 personnes + 1 véhicule – sans électricité
5,00 €
Location Canne à pêche
HLL - APPARTEMENTS MEUBLÉS
TARIF À LA NUIT
CAUTIONS & TAXE DE SÉJOUR
55,00 €
70,00 € Caution appartement (60€ si ménage pas fait)
Appartement 4 couchettes – 25m² – avec électricité
230,00 €
70,00 €
85,00 € Caution bip portail
Appartement 6 couchettes – 35m² – avec électricité
40,00 €
Caution adaptateur électrique
25,00 €
BONS PLANS
À PARTIR D’1 SEMAINE >>>> - 20 % OFFERT
LONGS SÉJOURS
Taxe de séjour par nuit et par adulte (+18 ans)
0,44 €
LA PISCINE EST RESERVÉE AUX PERSONNES QUI SÉJOURNENT SUR NOTRE CAMPING !
Règlement : 30 % du séjour à la réservation et le solde dès votre arrivée.

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
Le nettoyage de la location est à la charge du locataire. En fin de
chaque séjour la location doit être restituée en parfait état de propreté
à l’intérieur et aux abords immédiats du bungalow. Dans le cas
contraire, un « forfait ménage » de 60 € sur le chèque de caution
sera retenu (Caution de 230€ à déposer à votre arrivée)

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, blancs, brochets, black-bass…)
CAMPEURS OU HABITANTS DE SAINT-NIZIER-LE-DÉSERT
Carte de pêche

1 JOUR

1 SEMAINE

INFORMATIONS

LA SAISON

- NO KILL !! (sauf la friture et les nuisibles)
- Les cartes sont en vente à la Réception ou à La Petite Tentation (épicerie du village)
- de 12 ans
2,00 €
10,00 €
45,00 € - 3 lignes autorisées par emplacement (max 5m)
+ de 12 ans
4,00 €
20,00 €
70,00 € - Heure de pêche : 1/2 heure avant et après le lever / coucher du soleil
- Matelas de réception obligatoire
PERSONNES EXTÉRIEURES AU CAMPING OU VISITEURS
Pour les carpes :
- Pêcher dans l’axe du poste
Carte de pêche
1 JOUR
1 SEMAINE
LA SAISON
- Hameçons de 1 à 4 interdits
- de 12 ans
3,00 €
15,00 €
55,00 € - Bas de lignes tresse interdits
La Direction se réserve le droit de fermeture totale ou partielle pour certaines périodes.
+ de 12 ans
5,00 €
25,00 €
80,00 €
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 à la main, les écrevisses et les grenouilles
- Pêcher avec hameçons multiples autres que le leurre
- Pêcher en barque ou en radeau et se baigner
- Camper autour de l’étang ou faire un feu de camp ou au sol (barbecue autorisé
mais pas au sol, en location à la Réception)
- Pêcher sans carte de pêche La Nizière.
Une majoration sera appliquée sur toutes les cartes vendues pendant un
contrôle : prix double !

RESPECTEZ LES LIEUX

- Ne coupez pas les végétaux, y compris autour des postes de pêche
- Rapporter vos déchets chez vous ou déposer les dans les conteneurs
poubelles sur le parking
- Vos chiens doivent être tenus en laisse. Les chiens de 1ère et 2ème
catégorie doivent être muselés. Leurs déjections doivent être ramassés.
- L’accès aux postes de pêche ne peut se faire qu’à pieds, à partir des
parkings aménagés à proximité. Nous déclinons toutes responsabilité en cas
de vol ou d’accident.
- PAS DE VOITURE autour de l’étang

Le 8 Mars 2019, l’étang Laclet a été mis en assec (et restera en assec tout l’été 2019) et après un inventaire,
une tonne neuf (1920 kg) de carpes, sandres et tanches ont été transférées dans l’étang Grand Chaux.
Le 15 Avril 2019, nous avons rempoissonné l’étang Grand Chaux de 150 Kilos de gardons, black-bass, blancs, amours blancs…

HORAIRES D’OUVERTURE 2019
Ces horaires resteront effectifs jusqu’au 15 Juin

RÉCEPTION CAMPING
LUNDI
MARDI
MERCREDI
JEUDI
VENDREDI
SAMEDI
DIMANCHE

MATIN
9h-11h
FERMÉE
9h-11h
9h-11h
9h-11h
9h-11h
FERMÉE

BAR (jusqu’au 15 Juin)

APRÈS-MIDI
15h-18h
15h-18h
15h-18h
15h-18h
15h-18h
15h-18h
15h-18h

LUNDI
MARDI
MERCREDI
JEUDI
VENDREDI
SAMEDI
DIMANCHE
JRS FÉRIÉS

MIDI
SOIR
FERMÉ
FERMÉ
FERMÉ
FERMÉ
FERMÉ
FERMÉ
11h-13h30
18h-20h
11h-13h30
18h-21h
11h-13h30
18h-21h
11h-13h30
18h-20h
de 11h à 20h

SNACK/RESTAURANT
LUNDI
MARDI
MERCREDI
JEUDI
VENDREDI
SAMEDI
DIMANCHE

MIDI
SOIR
à partir du 15 Juin
FERMÉ
FERMÉ

L'ACCUEIL DU CAMPING SE FAIT AU BAR QUAND LA RÉCEPTION EST FERMÉE !
THE CAMPSITE RECEPTION IS MADE AT THE BAR WHEN THE RECEPTION IS CLOSED !
Ouverture de la pêche :
Ouverture du Camping :
Ouverture du Bar :
Ouverture du Snack/Restaurant :

du 1er Avril au 30 Octobre 2019
du 15 Avril au 28 Septembre
du 26 Avril au 28 Septembre
Du 15 Juin au 28 Septembre

à partir du 15 Juin

TARIFS LOGEMENTS LONGUE DURÉE 2019
8 appartements meublés
70 emplacements tente, caravane & camping-car
60 emplacements tente
EMPLACEMENTS TENTE, CARAVANE, CAMPING-CAR
Forfaits
(eau & électricité incluses)
1 tente – 1 personne + 1 véhicule
1 tente – 2 personnes + 1 véhicule
1 caravane/camping-car – 2 pers.

SAISON
Du 15/04 au 28/09
880,00 €
1 240,00 €
1 240,00 €

OPTIONS
1 personne supplémentaire + 12 ans
1 enfant - de 2 ans
1 enfant de 2 à 12 ans
1 véhicule supplémentaire
1 animal*
Branchement électrique 6A
Branchement électrique 10A

SAISON
Du 15/04 au 28/09
380,00 €
Gratuit
180,00 €
60,00 €
65,00 €
28€ / mois
35€ / mois

APPARTEMENTS MEUBLÉS
Forfaits (eau & élec. incluses
sauf pour les séjours d’1 mois)
Appartement 4 personnes – 25m²
Appartement 6 personnes – 35m²

Pour 1 mois
(du 15/04 au 28/09)
1 210,00 €
1 540,00 €

CAUTIONS
Caution appartements
(bip portail et forfait ménage 60€ inclus)
Caution bip portail
Caution adaptateur électrique

Règlement de 30 % du séjour à la réservation et le solde dès votre arrivée.
Tarifs 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 €
40,00 €
25,00 €

