CAMPING DE COGNAC ★★★

Ouvert du 29 avril au 10 septembre 2016
Open 29 April to 10 September 2016

Tarifs 2016 Tariffs 2016
BASSE SAISON (low season) : du 29 avril au 1er juillet et du 27 août au
10 septembre 2016. Horaires de réception : 9h-12h / 16h-19h
HAUTE SAISON (high season) : du 2 juillet au 26 août 2016.
Horaires de réception : 9h-12h / 15h-20h

Hébergements*
EMPLACEMENT NU

Basse
saison

Haute
saison

5�
par jour
5�
par jour
3,50 �
par jour
3,40 �
par jour

6�
par jour
6�
par jour
4�
par jour
3,40 �
par jour

Pitches

1 emplacement nu sans électricité + 1 véhicule
Pitch (without electricity) for 1 vehicle

Adulte ou enfant +13 ans

Adult or child over 13 (per day)

Enfant de 2 à 13 ans (pour les - de 2 ans gratuit)

Child 2 – 13 years old - no charge for infants under 2 (per day)

Electricité

Electricity (per day)

MOBIL-HOME (4 à 6 personnes)

Mobile homes (4 to 6 people)

1 nuit (minimum 2 nuits et en basse saison uniquement)

1 night - minimum 2 nights and only in low season (per night)

Du samedi au samedi

From Saturday to Saturday (per week)

-10 % à partir de la 15e nuit / -20 % à partir de la 22e nuit
-10% from 15th night / -20% from 22nd night (per week)

HABITAT TOILÉ (4 personnes)

50 �
par nuit
299 �
par semaine

499 �
par semaine

Canvas bungalows (4 people)

1 nuit (minimum 2 nuits et en basse saison uniquement)

1 night - minimum 2 nights and only in low season (per night)

Du samedi au samedi

From Saturday to Saturday (per week)

-10 % à partir de la 15e nuit / -20 % à partir de la 22e nuit
-10% from 15th night / -20% from 22nd night (per week)

30 �
par nuit
175 �
par semaine

299 �
par semaine

* TAXE DE SÉJOUR : 0,40 � par personne et par jour, à partir de 18 ans.

Services
Véhicule supplémentaire Additional vehicle (per day)
Animal (chiens de catégories 1 et 2 interdits)

Basse et haute saisons
2,50 � par jour
3 � par jour

Pet - category 1 & 2 dogs not permitted (per day)

Forfait Ménage

Cleaning charge (per rented accommodation)

90 � par location

Machine à laver Washing machine (per token)
Location de draps Bed linen

5 � le jeton
5 à 10 �

Modes de règlement acceptés : espèces, chèques, cartes bancaires (sauf American
Express), chèques ANCV. Pour les mobil-homes et les habitats toilés, un chèque de
caution de 400 � est demandé pour le mobilier et un autre de 100 � pour le ménage.
Payment methods accepted: cash (euros), cheques (drawn on a euro account) and bank cards
(except American Express. For mobile homes and canvas bungalows please note: there are
refundable deposits of �400 (for furnishings and equipment) and �100 for cleaning.

Informations et réservations :
33 (0)5 45 32 13 32 / contact@campingdecognac.fr
For further information and reservations, tel: +33 (0)5 45 32 13 32, email: contact@campingdecognac.fr

