
 
 

La Tente est faite de tissu de coton et est une bonne alternative pour ceux qui veulent une solution de logement simple à contact direct avec 

la nature. Idéal pour la famille, mais aussi pour les groupes d'amis, la tente est structuré pour accueillir de 4 à 5 personnes. La dimension de 

la tente est d'environ 20 mètres carrés composé par: séjour avec coin cuisine à gaz GPL, réfrigérateur, placard avec ustensiles de cuisine et 

vaisselle, lits avec sommier à lattes et matelas dim. 80X190, garde-robe en tissu pour les vêtements. Il n’y a pas eau courante à l’intérieure. 

En dehors de la tente tonnelle avec table et chaises. La tente est équipée d'un système électrique. Linge de lit et de bain sur demande.  

Les toilettes ne sont pas internes, mais en commun. Le tente sont positionnées dans une zone stratégique, à proximité des toilettes en 

commun et des services centrales du camping (réception, supermarché, bar)  

    

 
                                                                                            

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

LOCATION TENTES TARIFS 2022 - (du 01-06 au 11-09) 
Camping Principina - Via del Dentice n. 10 - Principina Mare (Gr) - Tel.+39-0564-31347; 

info@principinacampeggio.it 

  
01/06 - 10/06 

11/06 – 01/07 

05/09 – 11/09 

02/07 – 05/08 

22/08 – 04/09 

06/08 – 21/08 

Min 7 nuits 
DOUCHES CHAUDES 

TENTE POUR 4 PERSONNES € 45,00 € 55,00 € 75,00 € 105,00 0,50€ pour 3 minutes 

LATE CHECK-OUT JUSQU’A’ 20H € 10,00 € 10,00 € 10,00 ND  

LIT EXTRA € 10,00 € 10,00 € 12,00 € 15,00  
NETTOYAGE FINAL Obligatoire - 40€ - 50€ en présence d’un animal domestique 

LINGES DE LIT SUR DEMANDE – Linges et housses 6€ à personne – Couverture 5-7€ 

LINGES DE BAIN SUR DEMANDE - 1 serviette pour le visage + 1 serviette pour la douce 6€ à personne 

SERVICES PUBLICS (électricité gaz) 10€ pour séjours de moins de 3 nuits - 25€ pour séjours de plus de 3 nuits 

ANIMAUX GRATIS (MAX 2 PAR STRUCTURE)  

LOCATION MENSUELLE  PRIX SPECIAL Juin 950€ Juillet € 1.450 Aout € 1.650 ------------ 

Les tentes n’ont pas de salle de bain à l’intérieur 

Prix à nuit à tente (NON PAR PERSONNE) 
 

LES PRIX COMPRENNET: 

TVA, location tente avec 4 personnes et max. 2 animaux, usage des toilettes (WC, évier, place pour lavage vaisselle et linge, lave-pieds) à 
proximité, Alimentation électrique 3 amp (600 watt), 1 parking voiture, stations barbecues, animation (mi-juin – fin aout), info-point 8h-20h tous 
les jours, wifi dans la zone centrale du  Camping, - beach volley-foot-pétanques, tennis-table. Corde à linge 
 
LES PRIX NE COMPRENNENT PAS:   
nettoyage final & jetons pour les douches chaudes 
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   
 
SUR DEMANDE : Linges de bain et de lit,  lit extra, jetons pour la machine à laver et la sèche-linge, location du lit bébé , location vélos.  
 
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 de 17h00 à 20h00 et doivent être délivrées avant 10h00 le jour du départ, à l’exception de 
cas de « late check-out » accordés par le département de réservation.  
DEPOT CAUTIONEL: A l'arrivée, un dépôt de 100€ 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.  
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