V

AMPING MUNICIPAL « LA MAISON BLANCHE » **
TARIFS 2019 / PRICELIST 2019

FORFAIT PAR NUIT DE 12H A 12H. du 1/07/2019 au 31/08/2019
FORFAIT DE BASE 1 à 2 personnes /Price for 1 or 2 poeple with no electricity
FORFAIT 3 personnes /
Price for 3 people with no electricity
Branchement électrique
Electricity 10 amps rating
Personne supplémentaire /
Additional person
Enfant de moins de 7 ans/
Child under 7 years old
Animal domestique /
Animal/pet
Voiture supplémentaire/
Additional car
Véhicule utilitaire/
Coach, Van or lorry(twin rear axle not accepted)
Le visiteur 7 ans et plus/
Visitor 7 years old and over
Le visiteur enfant moins de 7 ans/ Visitor child under 7 years old
Installation supplémentaire/
Additional installation
Emplacement sans présence(du 01/07au31/08)Pitsh with no attendance(1july to31august)
Taxe de séjour(par nuit et personne de +de 18 ans) Tourist taxes for each person 18 years old andover

TARIFS
18,20 €
21,90 €
4,00 €
4,50 €
2,95 €
3,00 €
3,00 €
3,50 €
4,00 €
3,00 €
5,00 €
18,20 €
0.22 €

Le forfait comprend : 1Voiture, 1 installation caravane de moins de 5 m (ou une grande tente) et une
tente 2/3 places (6 personnes maximum bébé inclus)
The fixed price for one pitch is applicable to one car + one main installation (large tent or caravan) + one
small tent 2/3 persons, or to one camper van + one small tent. Each pitch can accomodate up to 6 persons
maximum (including babies and children)

TOP ACCUEIL CAMPING CAR / NUIT-CAMPEUR VAN /OVERNIGHT
Du 1 juillet au 12 juillet – de 17h30 à 10h/
From 16 June to 12 July – from 5:30 pm to 10:00 am
Du 17 aout au 31 août– de 17h30 à 10h/ From 17 Augu to 9 Sept – from 5:30 pm to 10:00 am

Du 13 juillet au 16 août – de 18h à 10h/ From 13 July to 16 August – from 6:00 pm to 10:00 am
Branchement électrique 10 ampères /
Electricity 10 amps rating
Forfait piscine pour 1 ou 2 personnes/
swimming pool for 1 or 2 people
Taxe de séjour (par nuit et personne de + de 18 ans) Tourist taxes for each person 18 years old andover
Ventes annexes / Additional services
Jeton de machine à laver/
Jeton de sèche-linge /
Location de raquette par heure/
Une balle de ping-pong en vente




Washing machine token (coin)
Tumble token (coin)
Ping pong racket / bat, rental for 1 hour
A ping pong ball for sal

TARIFS
10 €
11 €
4.50 €
5.00 €
0.22 €
TARIFS
5.00 €
2.50 €
0.50 €
0.30 €

Des remises accordées selon la durée et les dates du séjour (à demander).
Informations pratiques accueil enfants. Equipement adapté aux personnes à mobilité réduites.

Camping la Maison Blanche 22, rue de la maison Blanche 85300 LE PERRIER Tel 02 51 49 39 23
mail : camping.maisonblanche@orange.fr www.Leperrier.fr

