Piscine et Jacuzzi
Ouverts du 15 / 05 au 15 / 09

Route des Gâtineaux • 44730 St-Michel-Chef-Chef
Tél. 02 28 53 54 88 • Fax 02 28 53 54 62
contact@campinglariviera.com • www.campinglariviera.com
SARL La Riviera au capital de 137 000 € • Siret 44030745200027 • RCS St Nazaire • APE 553OZ
Par arrêté du 25 / 10 / 2016 • Camping classé 4 étoiles mention loisirs pour 249 emplacements.

TARIFS EMPLACEMENTS
Ouvert du 01 / 04 au 31 / 10 / 2019. Tarifs journaliers, location de 14h à 12h.
Forfait : 1 emplacement + 2 personnes + 1 véhicule

24,70 e

Personne supplémentaire

5,15 e

Enfant de - de 7 ans

4,15 e

Branchement électrique 10 amp

4,15 e

Chien (tatoué, vacciné, tenu en laisse, interdit sur parc aquatique
et aire de jeux)

4,15 e

Visiteur

4,15 e

Promotion cam
ping :

- 25 %

Hors juillet et
août
La taxe de séjour est en sus :
0,60  / personne de + de 18 ans

TARIFS MOBIL-HOMES ET CHALETS

du 01 / 04 / 2019
au 31 / 10  / 2019

Prix T.T.C. par semaine. Arrivée le samedi à partir de 15 h, départ le samedi avant 10 h.
Les prix comprennent : la location, l’eau, le gaz, l’électricité, 1 emplacement voiture.
Taxe de séjour en sus : 0,60 / jour / personne de + de 18 ans.
Frais de réservation : 15,50 . Animaux : 20  / semaine.
A.
Mobil-home
5 personnes avec
terrasse

B.
Chalet Sésame
5 personnes
2 chambres avec
terrasse

C.
Mobil-home
6 personnes
3 chambres sans
terrasse

D.
Mobil-home
6 personnes
3 chambres avec
terrasse

E.F.
Chalet
6 personnes
3 chambres avec
terrasse

Avant le
15 / 06

350 €

370 €

-

-

455 €

Du 15 / 06
au 13 / 07

560 €

620 €

615 €

635 €

725 €

Du 13 / 07
au 17 / 08

635 €

690 €

675 €

695 €

790 €

Du 17 / 08
au 24 / 08

560€

590 €

570 €

590 €

690 €

Après le
24 / 08

350 €

370 €

-

-

455 €

TARIFS
À LA
SEMAINE
LOCATIFS

SERVICES EN SAISON !

Ventes bouteilles eau glacées
Ventes de jetons pour machine à laver

TARIFS WEEK-END
hors juillet et août

2 NUITS

3 NUITS

Mobil-home 4 personnes

120 €

135 €

Chalet 5 / 6 personnes

140 €

165 €

LOCATION EMPLACEMENT LONGUE DURÉE :
parcelle de 100 à 160 m2 (nous consulter)

Plans non contractuels

Nos locatifs ont une superficie de 24 m² à 32 m²

A. Mobil-home 5 personnes avec terrasse - Moins de 10 ans et plus de 10 ans
Mobil-home équipé confort : un réfrigérateur, un gaz 4 feux, un évier,
vaisselle et batterie de cuisine, wc, cabinet de toilette avec douche et lavabo,
eau froide et chaude par chauffe-eau à gaz, chambres séparées, un lit double
140x190, 2 lits 80x190, couvertures fournies, salle à manger avec table et
salon servant de couchage (enfant de - de 12 ans).

B. Chalet Sésame 5 personnes 2 chambres avec terrasse - Moins de 7 ans
Mobil-home équipé confort : un réfrigérateur, un gaz 4 feux, un évier,
vaisselle et batterie de cuisine, wc, cabinet de toilette avec douche et lavabo,
eau froide et chaude par chauffe-eau à gaz, chambres séparées, un lit
double 140x190, 2 lits 80x190, 1 couchage sur convertible salon, couvertures
fournies, salle à manger avec table et salon servant de couchage (enfant de
- de 12 ans).

C. Mobil-home 6 personnes 3 chambres sans terrasse - 10 ans
D. Mobil-home 6 personnes 3 chambres avec terrasse - Moins de 10 ans
Mobil-home équipé confort : un réfrigérateur, un gaz 4 feux, un évier,
vaisselle et batterie de cuisine, wc, cabinet de toilette avec douche et lavabo,
eau froide et chaude par chauffe-eau à gaz, chambres séparées, un lit double
140x190, 4 lits 80x190, couvertures fournies, salle à manger avec table et
salon servant de couchage (enfant de - de 12 ans).

E. Chalet 6 personnes 3 chambres avec terrasse - 10 ans
Chalet équipé grand confort : un réfrigérateur, un gaz 4 feux, un évier,
vaisselle et batterie de cuisine, wc, cabinet de toilette avec douche et lavabo,
eau froide et chaude par chauffe-eau électrique, chambres séparées, un lit
double 140x190, 4 lits 80x190, couvertures fournies..

F. Chalet Sésame 6 personnes 3 chambres avec terrasse - de 0 à 10 ans
Chalet équipé grand confort : un réfrigérateur, un gaz 4 feux, un évier,
vaisselle et batterie de cuisine, wc, cabinet de toilette avec douche et lavabo,
eau froide et chaude par chauffe-eau électrique, chambres séparées, un lit
double 140x190, 4 lits 80x190, couvertures fournies.

