
        

TARIFS 2022 T.T.C en EUROS

Le tarif location comprend l'hébergement, 1 voiture, gaz, électricité 
TAXE DE SEJOUR EN SUS : 0,45 € par personne et par jour

Exonération pour les enfants de moins de 18 ans… Voir modalités sur la plaquette ou en mairie.
Si vous n’amenez pas vos draps et taies d’oreillers, KIT COUCHAGE : Draps et taies à usage unique au tarif de 10€ pour lit de 140 - 7€ pour lit de 90

Caution remboursable pour les locatifs 300€ - Forfait ménage – 50 €

Ce tarif comprend l’accès gratuit à toutes les activités du camping, piscine, espace de jeux, badminton, volley-
ball, mini foot, mini-golf, baby-foot, aire de jeux enfants, piscine, 

mais aussi prêt de vélos, atelier bricolage… et même la WIFI gratuite mais à débit local ! 

Locations diverses 
(prix par jour)

Réfrigérateur, Chaise ou Lit bébé : 2,50€
Machine à laver (jeton) : 4,50€ (table et fer à repasser en libre-service gratuit)
Supplément Kit de couchage, draps et taies à usage unique :

10€ pour lit de 140 
7€ pour lit de 90

Prise électrique UE gratuite, mais caution 50€, juste pour qu’on n’oublie pas de nous les rendre !!!

SARL VPLF "La Vallée de Gardeleau" 
RCS Villeneuve sur lot B 498460476 - Siret 49846047600019 - APE 552 C

Arrêté préfectoral n°96-1788 du 29 juillet 1996

7,00 5,60

4,50 3,65

2,90 2,35

3,50 3,50

5,00 5,00

2,00 2,00

Animal 2,50 2,50

2,00 2,00

0,45 0,45

4,50 4,50

80,00 60,00

50,90 35,90

15,00 12,00

Prix par nuitée
De 12 h à 12 h

Haute saison 01/07 au 
31/08 Autres saisons

Emplacement + voiture

Personne de + 13 ans

Personne de – 13 ans

Electricité  5 A (1100w)

Electricité 10A (2200w)

Visiteur

Voiture supplémentaire

Taxe de séjour

Machine à laver

Mobil-home
4 ou 5 personnes (maximum 6p)        
+taxe de séjour 0,45€ par personne

 Chalet bois / Chambre
2 personnes Sans sanitaire ni cuisine

(WC, Lavabo & Douche 
communs au camping)

Emplacement avec cuisine 
champêtre

(+ tarif par personne)



LES TARIFS SIMPLIFIEES 
tout compris 2022

REDUCTIONS ADHERENTS FFCC
- Moins 5% du 01/07 au 30/09

- Moins 10% pendant les autres périodes
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Votre choix de prestation Pour quelle période ?

Autres saisons

20,40 17,30

16,90 13,80

22,90 19,80

26,20 22,00

22,70 12,50

11,95 9,70

15,45 13,20

59,70 48,30

65,90 50,90

4,50 4,50

7,50 7,50

Tarifs camping 
par nuitée

Haute saison 01/07 au 
31/08

2 personnes 
+ électricité

2 personnes 
sans électricité
2 personnes +  

1 animal + électricité
2 adultes + 2 enfants avec 

électricité
2 adultes + 2 enfants sans 

électricité
1 adulte seul

sans électricité
1 Adulte seul

avec électricité

Groupe avec Cuisine champêtre 
forfait 6 personnes 

Couple nuit chalet/chambre 
+ 2 petits déjeuners

Réveil matinal au chant du coq + 2 
croissants

(suivant disponibilité du coq, café offert)

Petit déjeuner complet à l’auberge
(café ou thé, pain, beurre et 

viennoiseries, confitures maison) 


