CAMPING CARAVANEIGE MUNICIPAL
Des THEZIERES 
166 Route du Stade

74440 TANINGES
33 (0)4 50 34 25 59

E-Mail :

camping@taninges.fr

Site :

www.prazdelys-sommand.com.

TARIF JOURNALIER
Année 2022
Prix toutes taxes (TVA 10%)

Forfait : 2 per. Haute saison. (01/07 au 31/08),
1 emplacement comprenant soit 1 voiture avec 1 Caravane ou 1 Tente soit 1
Camping-car (nota ; en juillet et août, 1 seul véhicule autorisé par emplacement)

€ 13.50

Forfait : 2 pers. Basse saison. (01/09 au 31/10 et 15/12 au 30/06)
1 emplacement comprenant soit 1 voiture avec 1 Caravane ou 1 Tente soit 1
Camping-car

€ 11.50

Forfait caravane 2 essieux

€ 26.00

De gabarit supérieur à 2,30 m de largeur et 6.00 m de longueur hors flèche – 2 personnes,
1 emplacement et 1 voiture ………………………………………………………………..

€ 10.00

Forfait Randonneur/vélo : 2 personnes, 1 igloo, 2 vélos…...
Par personne supplémentaire :

€ 3.50
€ 2.20
Gratuit
€ 2.20

Adulte……………………………………………….……...................
Enfant de moins de 13 ans………………………………………..
Enfant de moins de 4 ans………………………………………..
Visiteur……………………………………………………..................

Divers :
€ 2.20
€ 5.50
€ 2.60
€ 1.70

Véhicule ou attelage supplémentaire. (non autorisé en juillet/aout)
Véhicule utilitaire d’une charge utile de 1000 kg ou plus……….
Garage mort (sauf juillet & août)…………………………...................
Chien (sauf 1ere et 2ème catégorie)………..…………...….……............

Camping-car (tva 20%)

Forfait vidange et plein d’eau

Prestation Electricité (tva 20%)
Eté/automne/
Hiver

€ 5.50

10 Ampères
€ 5.00
€ 8.50

(16/04 au 31/10)
(01/11 au 15/04)

Attention ; ces tarifs sont susceptibles de changement en cas d'augmentation importante de notre fournisseur d’énergie

Lavage & Séchage de Linge (tva 20%)
Caution carte d’accès barrière

Lavage € 5.00

Séchage € 4.50

€ 10,00

▪
▪
▪

Taxe de séjour en sus : 0,20 € par personne à partir de 18 ans.
Facturation : par quinzaine pour les séjours de durée supérieure à 1 mois.
Réservation : versement d’arrhes, non remboursables en cas de désistement, d’un montant

▪

équivalent à 25% du séjour sera demandé.
Les animaux domestiques (sauf les chiens de 1ère et de 2ème catégorie) sont acceptés si vaccinés
et tatoués (présentation obligatoire du certificat).

Wifi Gratuit

