
CAMPING LA BEXANELLE * * *
09220 VICDESSOS

Tél&Fax:05.61.64.82.22

Site:www.labexanelle.com

E-Mail:info@labexanelle.com

TARIFS 2016

LOCATION
Tres Haute saison              

du 30/07 au 19/08

Haute saison              

du 09/07 au 30/07 et 

du20/08 au 27/08

Moyenne saison         

04/06 au 09/07        

27/08 au 17/09 
vacances scolaires

Hors saison      Week-end
Nuitée      

week- end

nuitée hors  

week-end et      

vacances 

scolaires

CHALET                              

2 personnes
380 € 380 € 230 € 180 € 65 € 40 € 30 €

CHALET                            

4 personnes
490 € 450 € 280 € 210 € 80 € 50 € 35 €

CHALET                          

5 personnes                          
550 € 490 € 300 € 240 € 90 € 55 € 40 €

CHALET 6per 

Mobilhome 6 pers 

+ATLANTIS 5 pers                        

590 € 530 € 340 € 280 € 100 € 60 € 45 €

BTM                                   

4 personnes
340 € 300 € 200 € 70 € 45 € 30 €

CAMPING HAUTE SAISON HAUTE SAISON MOYENNE Saison Hors Saison

ADULTE 7,50 € 6,50 € 4,50 € 3,50 €

ENFANT(- de 10 ans) 4,50 € 4,50 € 3,50 € 2,50 €

EMPLACEMENT 7,50 € 6,50 € 4,50 € 3,50 €

GARAGE MORT 10 € 10 € 2 € 2 €

STOCKAGE

ELECTRICITE 5 ampères 10 ampères Emplacement disponible dés 14heures et à libérer avant12 heures

Du 01/04 au 01/10 2 € 3 €

Autres périodes 3 € 5 €

*Taxe de séjour en supplément du 01/01 au 31/12( 0.50 € par personne de plus de 18 ans et par jour)

*Animaux acceptés sur présentation du carnet de vaccination à jour et impérativement tenus en laisse

SUR LE TERRAIN: Piscine,aire de jeux pour enfants, terrain multisport,boulodrome,bibliothèque,ping-pong,baby-foot,salle TV, 

barbecue collectif, laverie,dépôt de pain, etc...

A PROXIMITE  Centre équestre,V.T.T., Acrobranche, via Ferrata, tennis, parapente,pêche, escalade,randonnée pédestre et 

équestre, visites de nombreux musées et de grottes,canyoning,spéléologie,canoe-kayak,ski alpin et nordique, randonnée en 

raquettes.

REGLEMENT ACCEPTE: les règlements pourront s'effectuer en espèce, chèques bancaires et postaux, carte bancaire ou 

chèques vacances(ANCV).

Réservation

Nom:……………… Prénom:………….

Adresse:………….…………………. commune:……….……….. CP:…………...

Tel:………………... Email:……………………

Période de séjour du…………….. .au ………….

Nombre de personnes Plus de 10ans:…………..Moins de 10ans:………………

Electricité:    oui*       non*                       Ensoleillé* - Ombragé *- Sans Importance*      

Animaux:    oui*      non*         (* )rayez la mention inutile

Commentaires: tente, caravanne ou camping car

En cas de retard ou de désistement non signalé de votre part, l'emplacement sera libéré dans les 24 heures

18€ par Mois

Location à la semaine du samedi 15h au samedi 10h électricité  10€ / semaine du 01/10 au 31/03

Pour la réservation demande d'arrhes de 30€ par semaine, les arrhes seront déduites lors du règlement de votre séjour 

mais non remboursés en cas d'annulation 


