
                 TARIFS 2019
Ouvert du 6 Avril au 2 Novembre inclus.
L’International de Jablines est situé au cœur d’un parc de 500 ha avec accès au lac de baignade de 
la Base de Loisirs. A proximité, vous trouverez Disneyland®Paris (10 km) et Paris (30 km).

Décision de classement ATOUT FRANCE N°C77-004192-002 du 22 mai 2017 - 154 emplacements - Catégorie 3 étoiles Tourisme

SIRET 257 702 977 00014 - Assurance SMACL N°106167/Z

Tarifs locatifs 2019 - arrivée à partir de 14h et départ avant 11h

Les prix s’entendent pour la location du 
mobile-home, un véhicule, l’eau, le gaz, 
l’électricité, la redevance camping.
Les animaux ne sont pas acceptés dans 
les locatifs. Les draps ne sont pas fournis.

784T : Coin cuisine à l’américaine avec 
évier, 4 feux gaz, chauffe-eau, réfrigérateur 
200 L avec congélateur, micro-ondes, 
coin repas avec banquette convertible 
lit (140x190 cm), 1 table et 4 chaises. 2 
chambres, 1 avec un grand lit 140x190 cm et 
1 avec 2 lits 90x190 cm mobiles, couvertures 
et oreillers fournis. Salle de bains avec 
douche et lavabo, WC séparés. Chauffage 
électrique dans chaque pièce, 2 bouteilles 
de gaz avec inverseur. À l’extérieur, lumière, 
marche-pied et salon de jardin.

734T : Coin cuisine avec évier, 4 feux 
gaz, chauffe-eau, réfrigérateur 200 L 
avec congélateur, micro-ondes, coin 
repas avec banquette, 1 table et 4 
chaises. 2 chambres, 1 avec un grand 
lit 140x190 cm et 1 avec 2 lits 90x190 cm 
mobiles, couvertures et oreillers fournis. 
Salle de bains avec douche et lavabo, 
WC séparés. Chauffage électrique dans 
chaque pièce, 2 bouteilles de gaz avec 
inverseur. À l’extérieur, lumière, marche-
pied et salon de jardin.

 

1 semaine - samedi à samedi O’HARA 784 Terrasse
4/6 personnes, 31 m2 - 12 ans

O’HARA 734 Terrasse
4 personnes, 29 m2 - 3 ans

Du 29/06 au 06/07 640 € 540 €

Du 06/07 au 13/07 680 € 600 €

Du 13/07 au 20/07 750 € 650 €

Du 20/07 au 27/07 750 € 650 €

Du 27/07 au 03/08 750 € 650 €

Du 03/08 au 10/08 750 € 650 €

Du 10/08 au 17/08 750 € 650 €

Du 17/08 au 24/08 680 € 600 €

La nuit (minimum de 3 nuitées)
Du 06/04 au 28/06 inclus 78 € 65 €

Du 24/08 au 02/11 inclus 78 € 65 €

• Frais de dossier : 13 € • Taxe de séjour : 0,60 € par personne et par nuit pour toute personne de plus de 18 ans.

Suppléments : dans la limite de nos disponibilités; à signaler à la réservation.

Lit bébé ou chaise haute bébé 3 € par jour

Vente de draps jetables pour 1 lit : 4 € (1 place) / 5 € (2 places)

Forfait nettoyage 90 €

784T                                           734T
Plans et photos non contractuels. 

L’International de Jablines ***
Base de Loisirs - 77450 Jablines
Tél. 01 60 26 09 37 - Fax : 01 60 26 43 33

welcome@camping-jablines.com - www.camping-jablines.com


