CAMPING « LES NAÏADES » ***
2 bis rue de la gare 08250 CHATEL-CHEHERY
0324305344
camping.les.naiades@gmail.com
www.camping-les-naiades.com

TARIFS EMPLACEMENTS 2023
La taxe de séjour s’élève à 0,50 € par nuit et par personne de plus de 18 ans.

TARIF JOURNALIER
De 10h à 10h

Tout dépassement entraine une facturation
d’une journée supplémentaire .

BASSE SAISON

HAUTE SAISON

Du 01-04-2023 au 01-07-2023
01-09-2023 au 01-10-2023

Du 01-07-2023
au 01-09-2023

Piscine fermée

Piscine ouverte

FORFAIT journalier avec nuitée

(départ avant 10H le lendemain)
Comprenant : 1 personne + 1 emplacement pour 1 tente ou 1
caravane
Ou 1 camping-car + électricité + piscine (A) + douches +
pêche dans l’étang

FORFAIT
journalier
RANDONNEUR

avec

nuitée

17,30 €

12,00 €

20,50 €

Pas disponible

comprenant : 1 personne + 1 emplacement pour 1 tente
+ un vélo (SANS ELECTRICITE)

Personne supplémentaire :

FORFAIT journalier sans nuitée

3,70 €
2,50 €

4,70 €
3,50 €

7,00 €

9,00 €

½ journée à la piscine
Visiteur jour, quel que soit l’âge (B)
Visiteur hébergé quel que soit l’âge (B+C)
Visiteur hébergé forfait week-end 1
nuit (samedi à dimanche soir) (B)
Visiteur hébergé forfait week-end 2 nuits
(vendredi à dimanche soir) (B)
Animal domestique (chien, chat …)
Equipement ou véhicule suppl. (tente,
voiture, moto, cyclo)
Remplacement d’un fusible
Garage mort
Pêche dans l’étang (D) (forfait
journalier pour non-campeurs)
Douche (pour non-campeurs)
Remplissage du réservoir d’eau d’un
camping-car.
Ordures ménagères (par personne et
par jour)

5,00 €

6,00 €

3,50 €

4,50 €

7,00 €

9,00 €

7,50 €

10,50 €

14,00 €

17,00 €

3,00 €

4,00 €

3,00 €

4,00 €

3,50 €

3,50 €

3,70 €

5,00 €

7,00 €

9,00 €

5,00 €

5,00 €

4,00 €

4,00 €

0,60 €

0,60 €

A partir de l’âge de 7 ans
Âgée de moins de 7 ans

(Idem que ci-dessus mais départ avant 19H)

(A) La piscine est ouverte du 1 juillet 20223 au 31 Aout 2023 ; éventuellement en dehors de cette période si les
conditions météo sont favorables.
(B) Ce forfait n’autorise pas d’aller pêcher dans l’étang ainsi que l’accès de la piscine.
(C) Arrivée à partir de 10h, départ avant 10h - tout dépassement entraîne la facturation d’une journée
supplémentaire
(D)Suivant conditions prescrites dans le règlement interne.

Après avoir été autorisés par le gestionnaire ou son représentant, les visiteurs peuvent être admis dans le terrain
de camping sous la responsabilité des campeurs qui les reçoivent.
Le client peut recevoir un ou des visiteurs à l’accueil. Les prestations et installations des terrains de camping sont
accessibles aux visiteurs. Toutefois, l’utilisation de ces équipements peut être payante selon un tarif qui doit faire
l’objet d’un affichage à l’entrée du terrain de camping et au bureau d’accueil.
Les voitures des visiteurs sont interdites dans le terrain de camping

