
- du 21 Août au 31 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 €

302.68 € 495.88 €

188.00 € 308.00 €

146.00 € 222.00 €

47.00 € 77.00 €

399.28 € 595.70 €

248.00 € 370.00 €

186.00 € 257.50 €

62.00 € 92.50 €

3.10 € 3.10 €

0.55 € 0.55 €

2.00 € 2.00 €

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

Taxe de séjour par nuit et par personne*
Visiteur en journée (par visteur et par jour)

Basse saison 2022                  Haute saison 2022

Caution en chèque ou en espèce à remettre à votre arrivée

10.50 €

5.50 €

2.10 €

50.00 €

200.00 €

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)                                           

2 NUITS MINIMUM
Semaine (7 nuits)

Mid-Week (4 nuits: Lundi - Vendredi)

Week-end (2 nuits: Vendredi - Dimanche)

Nuit 

Semaine (7 nuits)

Mid-Week (4 nuits: Lundi - Vendredi)

Week-end (2 nuits: Vendredi - Dimanche)

Nuit 

Mobil-Home 4 personnes (2 chambres)                                                              

2 NUITS MINIMUM

Caravanes - Camping Cars - Tentes / Nuitée

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

- du 09 Avril au 01 Juillet         - du 02 Juillet au 20 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.

Ne pas jeter sur la voie publique


