15 Chalets loisirs et une piscine dominent 7 hectares de verdure et un plan d’eau
LES EQUIPEMENTS :

Camping ouvert à l’année sur la commune de Martinet. Un camping calme et verdoyant. Pour
passer de bons moments en famille ou entre amis à 20 min de la plage.

TARIFS
2021
4/6 pers. «rêve 2»
(plus de 15 ans)

30m² + terrasse couverte

4/6 pers. «holidays
confort»
(plus de 15 ans)

31 m² + terrasse couverte
ou porche

Nuitées

Semaines

(4 nuits
maximum)
Haute saison

Très
haute saison

Basse Saison

Moyenne Saison

Du 06/01 au 04/04
Et du 03/10 au 19/12
sauf vacances
scolaires

Du 04/04 au 04/07
Du 29/08 au 03/10
+ petites vacances
scolaires

Du 4 au 11 juillet
et du 22 au 29 août

du 11/07 au
22/08

202 €

285 €

467€

613€

Et 4/6 pers PMR
(2018) 35m² + terrasse

253 €

320€

491€

637 €

289 €

366 €

538€

661 €

322 €

408 €

599€

736 €

de 1 à 4 personnes
60€ : 1 nuit
109€ : 2 nuits
159€ : 3 nuits
+10€ par pers.suppl
et par nuit
Capacité maximale
8 pers. par chalet
Draps non fournis.
Location possible.

couverte

6/8 pers. « sésame »
(2018)

38m² + terrasse couverte

avec 2 lits de 80 cm)
 3 chambres (une avec 1 lit de 140 cm et deux
avec 2 lits de 80 cm)
 Séjour avec 1 banquette 2 couchages
 Kitchenette avec évier, 2 plaques électriques,
hotte, réfrigérateur, vaisselle, cafetière, bouilloire, grille pain, micro-ondes.
 Salle d’eau avec douche, WC (avec salle
d’eau pour les modèles « rêve2 »)
 Salon de jardin
 Chauffage électrique individuel dans chaque
pièce
 Prise TNT/SAT dans chaque chalet. Pas de
télé. Location démodulateur 5€ par semaine et
8€ les 15 jours.
RENSEIGNEMENTS PRATIQUES

6/8 pers. « prélude»
(plus de 10 ans)
35m² + terrasse
non couverte

Du 01/01 au 30/06
et du 1/09 au 31/12

 2 chambres (une avec 1 lit de 140 cm et une

Draps, linge de toilette et torchons fournis

Chèques vacances
acceptés

 Salle commune avec télé, bibliothèque
 Lave linge (4.50€ le jeton et la lessive) et

sèche linge (4€ le jeton)
 Possibilité de ménage en fin de séjour (45 €)
 Location draps pour les séjours nuitées :
9€ lit 2 pers. 7€ lit 1 pers.
 Lit bébé, chaise haute, baignoire sur demande.
Pas de supplément de prix.
 Animaux acceptés gratuitement
 Plan d’eau pour la pêche. Vente de cartes à
l’accueil.
 Wi-Fi gratuit
 Basse et moyenne saison : réservations 48
heures à l’avance. Sous réserve de disponibilités.
Eté :
 Animations enfants et adultes.
 Piscine ouverte du 15 mai au 15 septembre

