
Tentes équipées S A F A R I confort 4 places 

 

Les tentes SAFARI offrent un espace intérieur de 23 m² et un espace extérieur de 7,50 m². La tente se compose de deux 
chambres, une avec grand lit et une à deux lits simples côte à côte. Il est possible d'ajouter un lit bébé dans chaque 
chambre. Les lits en bois massif avec lattes et matelas confortables sont équipés de tables de chevet et d'éclairage. La 
cuisine est équipée, complète des provisions pour armoires et éléments hauts, plaque vitrocéramique et réfrigérateur. 
Équipement de cuisine de base. La véranda extérieure couverte sert de salle à manger et de détente et est aménagée avec 
une table et des chaises à 4 places. Les tentes sont positionnées à quelques mètres de deux groupes de salles de bain 
communes. La tente équipée est surélevée au-dessus du sol et dispose d'un plancher en planches d'épicéa. Ils sont situés 
dans un quartier très calme et bien ventilé. 
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Prix 2022  15/04 - 02/10   Tente SAFARI climatisée  

ARRIVEE /DEPART   
Samedi et Dimanche     

du 01/06 au 04/09 
Free autres périodes 

15/04 – 01/05 
 

02/05 - 31/05 
12/09 - 02/10 

01/06 – 01/07 
05/09 – 11/09              

02/07 – 05/08 
22/08 – 04/09 
Min 7 nuits 

06/08 – 21/08 
Min 7 nuits 

TENTE  4 LITS + INFANT € 55,00 € 40,00 € 75,00 € 100,00 € 125,00 

NETTOYAGE FINAL Obligatoire - 50€  

LINGES DE LIT SUR DEMANDE - linges et housses 6€ par personne – Couverture 5-7€ 

LINGES DE BAIN SUR DEMANDE - 1 serviette visage + 1 serviette douce 6€ par personne 

DOUCHES  0.50€  POU 3 MINUTES 

Les Prix sont par nuit par structure non par personne 
LES PRIX COMPRENNET: 
TVA 10%, location de la tente avec 4 personnes, Alimentation électrique 10 AMP,   climatisation, 1 parking voiture, station barbecues, animation  
(mi-juin – fin aout), info-point à la réception, wifi free dans la zone centrale du Camping, courts de  beach volley-foot-pétanques, tennis-table, Corde à linge 
LES PRIX NE COMPRENNENT PAS:  nettoyage final , douches chaudes et Taxe de séjour (0,40€ la nuit par personne au-dessus de 14 ans, pour un 
payement maximum de 7 nuits donc 2.80€ par personne)   
 
RESERVATION :  A la réservation payement par virement bancaire d’un acompte égal au 50% du montant total dû. Le solde et la taxe de séjour doivent 
être payé à l'arrivée en liquide ou avec carte de crédit – Les chèques ne sont pas acceptés. Aucun remboursement est dû pour arrivées retardées ou 
départs anticipées. 
 
ANNULLATION : En cas d'annulation écrite reçue jusqu'à 30 jours avant la date de début du séjour, l'acompte sera remboursé intégralement moins € 
30,00 pour frais de réservation. Après cette date aucun remboursement sera dû – Selon disponibilité un changement des dates du séjour peut être 
considéré. 
 
CHECK-IN / OUT: Les structures sont assignées à partir de  de 17h00 à 20h00  et doivent être délivrées avant 10h00 le jour du départ, à l’exception de 
cas de « late check-out jusqu’au 20 heures 10€» accordés par le département de réservation.  
 
DEPOT CAUTIONEL: A l'arrivée, un dépôt de 200€ en liquide sera demandé pour garantir le matériel loué. Ce dépôt sera complètement rendu le jour du 
départ, après un control fait par notre personnel.  
 

 
 


