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Camping L’Ecrin Nature
Etang de Jonas 87240 Ambazac
Tel : 0033(0)5 55 56 60 25
Ou 0033 (0)6 52 92 71 65
contact@campinglecrinature.com
www.campinglecrinature.com

Tarifs TTC pour la saison 2019 - Emplacements nus et Tente de réception
Ouverture du 06/04 (à partir de 15h) au 01/10 (matin)
 Emplacements nus à la nuitée - Arrivée 15h / départ 12h maximum
Du 06/04 au 05/07

Du 06/07

Et du 24/08 au 01/10

au 23/08

FORFAIT : EMPLACEMENT NU ¹
2 personnes + 1 véhicule : emplacement
sans électricité pour une tente, une
caravane un essieu ou un camping-car

14.50 €

16.50 €

FORFAIT : EMPLACEMENT NU ²
1 personne + 1 véhicule : emplacement
sans électricité pour une tente, une
caravane un essieu ou un camping-car

13 €

15 €

FORFAIT CYCLISTE / RANDONNEUR ²
1 personne sans véhicule : emplacement
sans électricité pour une tente

10 €

11 €

Personne supplémentaire de + de 12 ans

3€

4€

Enfant de 2 à 12 ans

2€

3€

Gratuit

Gratuit

2€

2€

3,50 €

3,50 €

2€

2€

4€

4€

4€

8€

11 €

16.50 €

4€

4€

Réservation en ligne,
par mail ou par téléphone

Enfant de moins de 2 ans
1 Tente supplémentaire
Branchement électrique 6 A
Animal domestique ³
Visiteur de + de 12 ans (de 9h30 à 22h)
« Garage mort » (selon disponibilités)
FORMULE STOP ACCUEIL 
CAMPING-CAR POUR UNE NUIT
2 personnes sans électricité
Aire de service camping-car 
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¹ : Forfait 2 personnes - 6 personnes maximum par emplacement.
² : Forfaits 1 personne hors périodes du 07/06 au 11/06 et du 21/06 au 24/06.
³ : Chien de petite à moyenne taille, calme, tatoué, vacciné, (muselé si besoin) et tenu en laisse en permanence. Seule la
Direction du camping reste juge de l’admission ou non d’un animal dans l’enceinte du camping, et ce, pour des raisons de
sécurité.

 : Les visiteurs doivent obligatoirement se présenter à la réception et laisser leur véhicule sur le parking devant le camping.
Les visiteurs n’ont pas accès à la piscine et s’engagent à respecter les horaires d’accès au camping.

 :

Tarif valable pour une nuit (arrivée à partir de 18h / départ 10h maximum). Voir conditions FFCC.
L’aire de service camping-car : prestation incluse pour la clientèle séjournant sur le camping.

 : Tarif comprenant la vidange des eaux usées, du WC chimique et le plein d'eau potable sans électricité.

 Prestation complémentaire : réservée aux clients du camping
Réservation
par mail ou par téléphone
A partir de
10 personnes
Tente de réception
Du 06/04 au 01/10 ¹

Tarif à la
journée

Forfait
2 jours

Tarif par jour supplémentaire
(à partir de 2 jours de location)

4 € par pers.

150€

50€/jour

¹ : Tente de réception 48m² avec sol (minimum 10 personnes – maximum 35 personnes).
Inclus : assiettes, verres, couverts, branchement électrique, éclairage, chaises, bancs et tables. Sur demande, location d’un
réfrigérateur 90 litres (supplément de 8 €/jour).
Animaux interdits. Caution 200€.

 Informations diverses : descriptif complet des locatifs et Conditions Générales
de Vente sur notre site internet.
Frais de réservation de 10€ en supplément par emplacement.
Pour toute location d’hébergements, tente de réception ou VTT, une caution sera demandée à votre arrivée.
Moyens de règlement acceptés : Paiements en espèces, par chèque bancaire ou postal (chèques non acceptés sur
place), par carte bancaire (montant minimum 12€ à la réception du camping), par virement et par chèques vacances
ANCV en cours de validité au moment du séjour sur le camping.
Kit draps jetables : 7€ (prix par lit que ce soit un lit de 1 ou 2 personnes).
Connexion WIFI sur tout le camping (tarifs des différents forfaits et renseignements à la réception du camping).
Laverie à disposition : achat de jetons pour lave-linge ou sèche-linge : 4€/lavage ou 4€/séchage.
***********************
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