
  

  

PRIX 2021 
CHAQUE EMPLACEMENT SE VERRA ATTRIBUER UN PARASOL INCLUS DANS LE PRIX 

 

Camping 29.05 - 30.06 
01.07 - 31.07 
23.08 - 31.08 

01.08 - 22.08 01.09 - 19.09 

Emplacement Jaune + électricité 3A 12,00 14,00 21,00 10,00 

Emplacement Bleu + électricité 6A 14,00 17,00 25,00 12,00 

Emplacement Rouge + électricité 6A 19,00 21,00 29,00 17,00 

Petite tente 5,00 6,00 9,00 3,50 

Electricité supplémentaire 3A 3,00 3,00 3,00 3,00 

Adultes 6,00 7,50 10,50 5,00 

Enfants (2-8 ans) 5,00 6,50 8,50 4,00 

Voiture 4,00 5,00 7,00 3,00 

Moto 3,00 4,00 5,00 2,00 

Animaux 2,00 3,00 
seulement Playa 

3,00 
seulement Playa 

2,00 

Visiteur avec une permanence de 
plus d'une heure et sortie avant 
22h00 

8,00 10,00 13,00 8,00 

Caravane en dépôt sans personne 30,00 35,00 45,00 25,00 

Droit d'option en cas de choix d'un numéro spécifique d'emplacement € 50,00 

Taxe de séjour € 1,00 par personne par nuit (à partir de 14 ans) pour 10 jours non comprise 

 
OFFRE POUR UN SÉJOUR  

MINIMUM DE 14 NUITS 
Emplacement JAUNE du 29/05 au 31/07 et du 01/09 au 19/09 

REMISE DE 5% sur la grille tarifaire  

 

 
STOP AND GO/12H Arrivée h.20.00 Départ h.8.00 du jour suivant 

2 adultes + camper service + emplacement + électricité  

20% de REMISE sur la grille tarifaire  

 
OFFRE WEEK-END 

REMISE de 10% en Mai-Juin-Juillet-Septembre (réservation requise)                                                                      
Arrivée Vendredi ou Samedi - Départ Dimanche ou Lundi (avant 20h00) 2 Nuits - 3 Jours 

 

 

 



Mobil Home 
CLASSIC 

29.05 - 12.06 
 

12.06 - 26.06    
28.08 - 04.09 

26.06 - 17.07 
 

17.07 - 31.07 
21.08 - 28.08 

31.07 - 07.08     
 

07.08 - 21.08 
 

04.09 - 18.09 

Journalier 60,00 85,00 105,00 110,00 125,00 145,00 50,00 

Hebdomadaire 420,00 595,00 735,00 770,00 875,00 1.015,00 350,00 

5ème personne 
supplémentaire 
par jour 

15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 

De samedi/samedi ou de dimanche/dimanche pour un maximum de 5 personnes. 
Check-in à partir de 10h00 et livraison des clés pour 16h00. Check-out avant 9h00. 

Les tarifs incluent : 

- l'assainissement initial au peroxyde d'hydrogène ; 
- parking voiture intérieur, consommation d'électricité, gaz, eau ; 
- fourniture d'oreillers, de couvertures, d'un étendoir à linge, d'un kit de nettoyage (balai, ramassette, brosse 
à plancher) et de 3 poubelles ; 
 

- service de plage avec parasol, transat et chaise longue ; 

- animation avec mini-club durant les périodes prévues ; 

- nettoyage final : aucun frais ne sera facturé si le logement est laissé en ordre comme à l'arrivée, sinon le 
coût du nettoyage s'élèvera à € 50,00. 

Les tarifs n'incluent pas : 

- droit d'option en cas de choix d'un numéro spécifique ou en cas de demande de logements voisins € 50,00 
par logement ; 

- fourniture de vaisselle, casseroles et couverts (un kit complet sera fourni sur demande au prix de € 60,00 / 
€ 38,00) ; 

- air conditionné (sur demande, coût journalier € 5,00) ;  
- lit parapluie (coût hebdomadaire € 40,00) ;  
- taxe de séjour € 1,00 par personne par nuit (à partir de 14 ans) pour 10 jours. 

Les animaux ne sont pas autorisés dans les logements Classic, New Relax, Bungalow et Appartement 

        

Mobil Home           
NEW RELAX 

29.05 - 12.06 
 

12.06 - 26.06    
28.08 - 04.09 

26.06 - 17.07 
 

17.07 - 31.07 
21.08 - 28.08 

31.07 - 07.08     
 

07.08 - 21.08 
 

04.09 - 18.09 

Journalier 70,00 95,00 115,00 120,00 135,00 155,00 60,00 

Hebdomadaire 490,00 665,00 805,00 840,00 945,00 1.085,00 420,00 

5ème personne 
supplémentaire 
par jour 

15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 

De samedi/samedi ou de dimanche/dimanche pour un maximum de 5 personnes. 
Check-in à partir de 10h00 et livraison des clés pour 16h00. Check-out avant 9h00. 

Les tarifs incluent : 

- l'assainissement initial au peroxyde d'hydrogène ; 
- parking voiture intérieur, consommation d'électricité, gaz, eau ; 
- fourniture d'oreillers, de couvertures, d'un étendoir à linge, d'un kit de nettoyage (balai, ramassette, brosse 
à plancher) et de 3 poubelles ; 

- service de plage avec parasol, transat et chaise longue ; 

- animation avec mini-club durant les périodes prévues ; 

- nettoyage final : aucun frais ne sera facturé si le logement est laissé en ordre comme à l'arrivée, sinon le 
coût du nettoyage s'élèvera à € 50,00. 

Les tarifs n'incluent pas : 

- droit d'option en cas de choix d'un numéro spécifique ou en cas de demande de logements voisins € 50,00 
par logement ; 

- fourniture de vaisselle, casseroles et couverts (un kit complet sera fourni sur demande au prix de € 60,00 / 
€ 38,00) ; 

- air conditionné (sur demande, coût journalier € 5,00) ;  
- lit parapluie (coût hebdomadaire € 40,00) ;  
- taxe de séjour € 1,00 par personne par nuit (à partir de 14 ans) pour 10 jours. 

http://www.campingsurabaja.it/image/pdf/kit.pdf
http://www.campingsurabaja.it/image/pdf/kit.pdf
http://www.campingsurabaja.it/image/pdf/kit.pdf
http://www.campingsurabaja.it/image/pdf/kit.pdf


Les animaux ne sont pas autorisés dans les logements Classic, New Relax, Bungalow et Appartement 

        

Bungalow                   
Studio 

29.05 - 12.06 
 

12.06 - 26.06    
28.08 - 04.09 

26.06 - 17.07 
 

17.07 - 31.07 
21.08 - 28.08 

31.07 - 07.08     
 

07.08 - 21.08 
 

04.09 - 18.09 

Journalier 60,00 85,00 105,00 110,00 125,00 145,00 50,00 

Hebdomadaire 420,00 595,00 735,00 770,00 875,00 1.015,00 350,00 

5ème personne 
supplémentaire 
par jour 

15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 

De samedi/samedi ou de dimanche/dimanche pour un maximum de 5 personnes. 
Check-in à partir de 10h00 et livraison des clés pour 16h00. Check-out avant 9h00. 

Les tarifs incluent : 

- l'assainissement initial au peroxyde d'hydrogène ; 
- parking voiture intérieur, consommation d'électricité, gaz, eau ;  
- fourniture d'oreillers, de couvertures, d'un étendoir à linge, d'un kit de nettoyage (balai, ramassette, brosse 
à plancher) et de 3 poubelles ; 

- service de plage avec parasol, transat et chaise longue ; 

- animation avec mini-club durant les périodes prévues ; 

- nettoyage final : aucun frais ne sera facturé si le logement est laissé en ordre comme à l'arrivée, sinon le 
coût du nettoyage s'élèvera à € 50,00 ; 

- fourniture de vaisselle, casseroles et couverts ; 

- air conditionné ; 

- TV.               

Les tarifs n'incluent pas : 

- lit parapluie (coût hebdomadaire € 40,00) ; 

- taxe de séjour € 1,00 par personne par nuit (à partir de 14 ans) pour 10 jours. 

Les animaux ne sont pas autorisés dans les logements Classic, New Relax, Bungalow et Appartement 

        

Appartement                
Deux pièces 

29.05 - 12.06 
 

12.06 - 26.06    
28.08 - 04.09 

26.06 - 17.07 
 

17.07 - 31.07 
21.08 - 28.08 

31.07 - 07.08     
 

07.08 - 21.08 
 

04.09 - 18.09 

Journalier 70,00 95,00 115,00 120,00 135,00 155,00 60,00 

Hebdomadaire 490,00 665,00 805,00 840,00 945,00 1.085,00 420,00 

5ème personne 
supplémentaire 
par jour 

15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 

De samedi/samedi ou de dimanche/dimanche pour un maximum de 5 personnes. 
Check-in à partir de 10h00 et livraison des clés pour 16h00. Check-out avant 9h00. 

Les tarifs incluent : 

- l'assainissement initial au peroxyde d'hydrogène ; 
- parking voiture intérieur, consommation d'électricité, gaz, eau ; 
- fourniture d'oreillers, de couvertures, d'un étendoir à linge, d'un kit de nettoyage (balai, ramassette, brosse 
à plancher) et de 3 poubelles ; 

- service de plage avec parasol, transat et chaise longue ; 

- animation avec mini-club durant les périodes prévues ; 

- nettoyage final : aucun frais ne sera facturé si le logement est laissé en ordre comme à l'arrivée, sinon le 
coût du nettoyage s'élèvera à € 50,00 ; 

- fourniture de vaisselle, casseroles et couverts ; 

- air conditionné ; 

- TV.               

Les tarifs n'incluent pas : 

- lit parapluie (coût hebdomadaire € 40,00) ; 

- taxe de séjour € 1,00 par personne par nuit (à partir de 14 ans) pour 10 jours. 

Les animaux ne sont pas autorisés dans les logements Classic, New Relax, Bungalow et Appartement 

http://www.campingsurabaja.it/image/pdf/kit.pdf
http://www.campingsurabaja.it/image/pdf/kit.pdf


 

 

 

Mobil Home 
“FIDO” 

29.05 - 12.06 
 

12.06 - 26.06    
28.08 - 04.09 

26.06 - 17.07 
 

17.07 - 31.07 
21.08 - 28.08 

31.07 - 07.08     
 

07.08 - 21.08 
 

04.09 - 18.09 

Journalier 65,00 90,00 110,00 115,00 130,00 150,00 55,00 

Hebdomadaire 455,00 630,00 770,00 805,00 910,00 1.050,00 385,00 

De samedi/samedi ou de dimanche/dimanche pour un maximum de 4 personnes. 
Check-in à partir de 10h00 et livraison des clés pour 16h00. Check-out avant 9h00. 

Les tarifs incluent : 

- l'assainissement initial au peroxyde d'hydrogène ; 
- parking voiture intérieur, consommation d'électricité, gaz, eau ; 
- fourniture d'oreillers, de couvertures, d'un étendoir à linge, d'un kit de nettoyage (balai, ramassette, brosse 
à plancher) et de 3 poubelles ; 
 

- service de plage avec parasol, transat et chaise longue ; 

- animation avec mini-club durant les périodes prévues ; 

- nettoyage final : aucun frais ne sera facturé si le logement est laissé en ordre comme à l'arrivée, sinon le 
coût du nettoyage s'élèvera à € 50,00. 

Les tarifs n'incluent pas : 

- fourniture de vaisselle, casseroles et couverts (un kit complet sera fourni sur demande au prix de € 60,00 / 
€ 38,00) ; 

- air conditionné (sur demande, coût journalier € 5,00) ; 

- lit parapluie (coût hebdomadaire € 40,00) ; 

- taxe de séjour € 1,00 par personne par nuit (à partir de 14 ans) pour 10 jours. 

 

 

 

http://www.campingsurabaja.it/image/pdf/kit.pdf
http://www.campingsurabaja.it/image/pdf/kit.pdf

