CAMPING FORCALQUIER***
Les Routes de Provence
Tarifs 2021

LES LOCATIONS
Période du…au… (prix en
€/nuit)

02/04 au 12/05
17/05 au 01/07
01/09 au 30/09

13/05 au 16/05
02/07 au 08/07

09/07 au 15/08

16/08 au 31/08

*

*

**

*

Bivouac
Jusqu’à 2 personnes
Tente Safari 4
Jusqu’à 4 personnes
Tente Safari 5
Jusqu’à 5 personnes
Tente Lodge
Jusqu’à 5 personnes

29

32

35

32

49

70

87

63

55

72

93

67

62

95

115

83

Mobilodge
Jusqu’à 4 personnes

55

72

93

67

73

105

126

92

95

135

155

115

73

105

126

92

1 nuit offerte

-

-

1 nuit offerte

Mobil-home
Jusqu’à 6
Mobil-home
Jusqu’à 8

2 chambres
personnes
3 chambres
personnes

Chalet
Jusqu’à 5 personnes
A partir de 7 nuits
*2 nuits minimum, **4 nuits minimum

taxe de séjour : 0,55€/jour/personne à partir de 18 ans

LES EMPLACEMENTS
Période du…au… (prix en
€/nuit)

02/04 au 12/05
17/05 au 01/07
01/09 au 30/10

13/05 au 16/05
02/07 au 08/07
16/08 au 31/08

09/07 au 15/08

Fofait Camping

16

*
23

**
26

Forfait Camping +
Electricité
Personne supplémentaire

20
5.50
5.50

28
5.50
6.50

31
5.50
7

Enfant de 2 à 7 ans inclus
Enfant de moins de 2 ans
Animal
Véhicule supplémentaire

GRATUIT
GRATUIT
2.40
4.10

4.50
GRATUIT
4.50
5

5
GRATUIT
4.50
5

Tente supplémentaire
A partir de 7 nuits

GRATUIT
1 nuit offerte

3.50
-

3.50
-

**2 nuits minimum

taxe de séjour : 0,55€/jour/personne à partir de 18 ans

NOS FORFAITS CAMPING

NOS TARIFS COMPLEMENTAIRES

MODALITES DE REGLEMENT :

AVEC VOTRE MATÉRIEL :
votre tente, votre caravane ou votre camping-car.

Une voiture par emplacement ou par locatif.
Un animal maximum par emplacement
ou par locatif.
Les animaux doivent être vaccinés
et tenus en laisse
Véhicule supplémentaire et animal
en supplément.
Frais de réservation :15€
Frais de modification de réservation :15€

EN EMPLACEMENT :
Pour 3 nuits et plus, acompte de

Le Forfait Camping :
il comprend l’emplacement pour 2 personnes,
une installation + 1 véhicule (capacité 6 pers max).

Le Forfait Camping+ :
base Forfait Camping, avec plus de
confort, une table de pique-nique déjà installée,
un environnement + intime
et/ou un emplacement + spacieux
c
*
F
n

EN EMPLACEMENT :
Location frigo* :6€/jour
Location barbecue* :6€/jour
*Caution 50€ -Sous réserve de disponibilité
Aire de service camping-car :7€
Heure d’arrivée :14h / Heure de départ :12h

EN LOCATION :
Caution :140€
Kit bébé (lit + chaise haute) gratuit,
hors 12/07-18/08 :4€
Caution 50€, sous réserve de disponibilité.
Location draps 1 pers* :8€ / draps 2 pers* :13€
Location de serviettes* :4.50€/pers.
* Sous réserve de disponibilité
Forfait ménage :50€

Heure d’arrivée :16h / Heure de départ :10h

30% du montant du séjour et solde
le jour d’arrivée.
Pour 1 ou 2 nuits :100% du
coût du séjour à la réservation.
EN LOCATION :
Acompte de 30% à la réservation
Le solde 1 mois avant l’arrivée
Assurance annulation et interruption de
Séjour : 3% du montant du séjour
Tout départ anticipée ou arrivée tardive
ne donne pas lieu à un remboursement.

Frais de dossier offerts
Hors 01/07-31/08 :15€

De camping Forcalquier, de routes van de Provence, biedt u de mogelijkheid om een annulerings- en storingsverzekering af te sluiten bij het maken
van uw reservering.
Onze partner Gritchen Affinity stemt ermee in om het verblijf geheel of gedeeltelijk terug te betalen aan onze vakantiegangers.
In geval van annulering, breng de camping op de hoogte van uw opname in geval van een gebeurtenis die uw vertrek verhindert, per post of per email.
Als het incident is voorzien in de algemene voorwaarden (zie hieronder), meld dit dan binnen 48 uur aan de verzekeraar en verstrek alle nodige
informatie en bewijsstukken

DOWNLOAD ONZE ANNULERINGSVERZEKERING

