
Basse saison Moyenne saison Haute saison Semaines Promo
28/03 au 22/05 20/06 au 17/07

29/08 au 16/10 22/08 au 28/08

Bungalow 2 places 
Studio 4 places

330 € 420 € 735 € 600 €

Bungalow 4 places  
Eco 

350 € 450 € 805 € 650 €

Bungalow 4 places      
+ micro-onde

370 € 470 € 825 € 670 €

Bungalow 5 places   
Logement 6 places

450 € 570 € 890 € 740 €

Bungalow 6 places      
3 chambres

560 € 850 € 1 150 € 990 €

Bungalow toilé 4 pl + 
sans sanitaire

310 €                       

du 29/08 au 11/09
410 € 690 € 560 €

Chalet PMR 4 Places 
Chalet 4 places +

490 € 690 € 990 € 850 €

Confort

de 7 ans 4,1 €/jour

de 2 ans gratuit

 18/07 au 21/0823/05 au 19/06

FORFAITS LOCATION PAR SEMAINE DU SAMEDI AU SAMEDI, SAISON 2020
Quelques bungalows 5 places Moréa en location du mercredi au mercredi

Camping Benista  20166  PORTICCIO

+ 33 (0) 4 95 25 19 30 + 33 (0) 4 95 25 93 70

www.benista.fr
camping.benista@orange.fr

Personne supplémentaire dans une location : au tarif emplacement.
Présence d'un chien : 3,50 € par jour

Taxe de séjour : 0,44 € par jour et par personne de + de 18 ans

Les locations sont disponibles à compter du samedi 16 heures et sont à libérer le samedi à 10 heures. Elles sont 
équipées en matériel de cuisine, réfrigérateur, vaisselle, réchaud, table et chaises pour l'intérieur et l'extérieur, 
oreillers et couvertures. Apporter votre linge (draps et serviettes) 
Nos locations sont équipées en sanitaire complet, sauf les bungalows toilés,
Restauration possible toute l'année sur réservation avant le 15 mai et au delà du 15 septembre.
Montant des arrhes à verser : 25 % du montant du séjour + 14 € de frais de réservation 
Réduction de 15 € par semaine de séjour à compter de la 2° dans la même location.

A votre arrivée: une caution de 45 € ( propreté des lieux ) et une caution de 150 €  ( 250 € si présence d'un animal 
) vous seront demandées ainsi que le solde.
A votre départ: nous procéderons à l'état des lieux et nous nous réservons le droit de conserver tout ou partie de 
la caution si des dommages sont constatés. Les locations sont fournies propres et doivent être rendues propres, 
en cas de ménage négligé : 45 € seront retenus le jour de départ (option ménage non disponible)

Réduction de 5% pour toute réservation de location confirmée avant le 31 mars 2020

Camping Benista

20166 PORTICCIO

Forfait comprenant :
Emplacement +/- 100 m2
Tente/Caravane/Camping-Car
Eau chaude                              

1 personne                                 20 € / jour                             
2 personnes 32 € / jour

Personne supplémentaire 10,5 € / jour
Max 6 personnes/emplacement.

Enfant de moins de 7 ans       5,25 € / jour
Enfant de moins de 2 ans                gratuit

TARIF JUILLET & AOÛT 2020

Electricité                                3,60 € / jour 

Chien                   2,50 € / jour

HORS JUILLET/AOUT

Non motorisé                             20 € / jour

Personne supplémentaire 7,50 € / jour

Enfant de moins de 7 ans            4 € / jour
Enfant de moins de 2 ans                gratuit

La location des emplacements s'entend de midi à midi.
Montant des arrhes à verser : 12 % du montant du séjour en 
fonction de la composition de la famille et de la durée du séjour, 
toutefois le montant à nous adresser ne pourra être inférieur à 
46 €.
Frais de réservation : 14 € (juillet et août uniquement)

TOUTE L'ANNEE

Taxe de séjour : 0,44 € par jour et 

par personne de  +  de 18 ans

Forfait 2 personnes

Tente/minibus-moto/voiture       22 € / jour
Caravane/camping-car               23 € / jour

Spécial caravane/camping-car
26 euros / jour - Electricité incluse


