
du 24/04 au 04/07 et du 23/08 au 13/09 (Rented accommodation fees 2020)

Emplacement sans électricité ..............
(Site without electricity)

Emplacement avec électricité 10 A ......
(Site with electricity 10 A)

Personne ...............................................
(Adult)

Enfant - 5 ans ........................................
(Child less than 5 years old)

Enfant - 1 an ........................................
(Child less than 1 year old)

Chien .....................................................
(Dog)

Visiteur + 2 heures ................................
(Visitor + 2 hours)

9,00 €

14,00 €

6,40 €

4,20 €

gratuit

2,70 €

3,00 €

du 04/07 au 23/08
Forfait 1, 2 pers. sans électricité ..........
(Fixed for 1, 2 adults, without electricity)

Forfait 1, 2 pers. + électricité 10 A ......
(Fixed for 1, 2 adults, electricity 10 A)

Au-delà de 2 pers. : Pers. suppl. ...........
Additional adult

Enfant suppl. (- 5 ans) ...........................
Additional child (less than 5 years old)

Enfant suppl. (- 1 an) ...........................
Additional child (less than 1 year old)

Visiteur + 2 heures ................................
(Visitor + 2 hours)

Non inclus : Frais de réservation : 30 €,
Taxe de séjour : du 24/04 au 13/09, 0,66 € /nuit
à partir de 18 ans.
Not included : Booking fees : 30 €.
Tourist tax from 24/04 to 13/09, 0,66 € /night from 18 years old.

32,50 €

38,50 €

9,30 €

6,30 €

gratuit

3,00 €

Membre d'un centre de gestion, le règlement par chèques libellés à son nom et par
cartes est accepté. (Member of a management group - payments by cheques in our
name and by cards are accepted).
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TARIFS CAMPING 2020

CHIENS STRICTEMENT INTERDITS EN JUILLET ET AOÛT
(Dogs are strictly forbidden in july and august)

TARIFS LOCATIONS 2020

10, rue du Perthuis Breton - B.P. 126 - 85360 LA TRANCHE SUR MER
Tél. 02 51 27 47 36 - Fax 09 70 62 13 22

E-mail  :  info@camping-baiedaunis.com  -  Site :  www.camping-baiedaunis.com

FORFAITS HEBDOMADAIRES
DU SAMEDI 17H AU SAMEDI 10H

(Fixed weekly fees from saturday 5 p.m. to saturday 10 a.m.).

Inclus : 6 pers. max, draps dans le forfait semaine, 
kit bébé sur réservation, eau, gaz, électricité, 
chauffage, accès piscine.
Included : 6 persons maximum, sheets, baby equipment
(on previous demand), water, gas, electricity, heating, access 
to swimming-pool.

Non-inclus : 
Taxe de séjour du 24/04 au 13/09
(0,66 € /nuit par personne à partir de 18 ans),
frais de réservation 30 €, option ménage : 70 €.
Not included :  
Tourist tax from 24/04 to 13/09 (0,66 € /night from 18 years 
old). Booking fees  30 €. Cleaning option 70 €.

ANIMAUX STRICTEMENT INTERDITS
(Pets Strictly forbidden)

25/04 - 23/05
23/05 - 20/06
20/06 - 04/07
04/07 - 22/08
22/08 - 29/08
29/08 - 12/09

380,00 €
470,00 €
560,00 €
910,00 €
600,00 €
410,00 €

CHALETS MOBILS

380,00 €
470,00 €
560,00 €
910,00 €
600,00 €
410,00 €

LOCATIONS : PROMOTION HORS SAISON
du 25 avril au 4 juillet et à partir du 22 août

15% de remise pour un séjour de 2 semaines
20% de remise pour un séjour de 3 semaines et +

Rented Accommodations : PROMOTION (outside main season)
from 25 th april to 4 th july and from 22 nd august

15% discount for stays of 2 weeks
20% discount for stays of 3 weeks or more

WEEK-END HORS SAISON : NOUS CONSULTER.
(Please contact us for weekends outside the busy season).


