
- du 22 Août au 30 Octobre

Basse saison Haute saison

18.00 € 20.10 €

12.20 € 14.30 €

4.10 € 4.10 €

2.60 € 2.60 €

Gratuit Gratuit

2.10 € 2.10 €

295.00 € 495.00 €

183.70 € 297.60 €

136.10 € 209.60 €

99.00 € 143.80 €

72.40 € 100.20 €

37.10 € 65.80 €

395.00 € 595.00 €

240.50 € 355.00 €

175.10 € 244.80 €

123.60 € 164.80 €

86.00 € 115.00 €

51.50 € 80.00 €

3.10 € 3.10 €

0.55 € 0.55 €

Autre
Voiture supplémentaire (limité à 1 voiture supplémentaire) par nuit

Taxe de séjour par nuit et par personne*

Basse saison 2021                  Haute saison 2021

Caution en chèque ou en espèce à remettre à votre arrivée

10.30 €

5.20 €

2.10 €

40.00 €

200.00 €

Nuit supplémentaire

Options Mobil-Home (basse et haute saison)

Kit linge de lit tissu lit 2 personnes pour le séjour

Kit linge de lit tissu lit 1 personne pour le séjour

Animaux (-10kg) tenu en laisse et équipés selon la loi (par nuit)

Forfait ménage

Mobil-Home 6 personnes (3 chambres)

Semaine (7 nuits)

Mid-Week (4 nuits: Lundi - Vendredi)

Week-end (2 nuits: Vendredi - Dimanche)

Nuit samedi

Nuit semaine (hors samedi)

Semaine (7 nuits)

Mid-Week (4 nuits: Lundi - Vendredi)

Week-end (2 nuits: Vendredi - Dimanche)

Nuit samedi

Nuit semaine (hors samedi)

Nuit supplémentaire

Mobil-Home 4 personnes (2 chambres)

Caravanes - Camping Cars - Tentes / Nuitée

Emplacement caravane, camping-car                                                                       
(eau, électricité, accès aux sanitaires, vidange, 1 voiture, 2 personnes)

- du 10 Avril au 2 Juillet             - du 3 Juillet au 21 Août

Emplacement tente                                                                                            
( eau, électricité, accès aux sanitaires, 1 voiture, 2 personnes)

Supplément Adulte + de 12 ans

Supplément Enfant 3-12 ans (par nuit)

Animal tenu en laisse et équipé selon la loi (par nuit)

Enfant - 3 ans 

* Taxe de séjour collectée par nos soins pour le compte de la Métropole et 
applicable aux majeurs et non-résidents de la Métropole Rouen Normandie 
(pour l'exonérattion présenter un justificatif de résidence dans une commune 
de la Métropole Rouen Normandie). 

Pour une location en dehors des périodes d'ouverture, merci de nous contacter.
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