
Tarifs été 2022 

 

CHAMBRE 
 

2 au 09/07                                         
20 au 27/08 

 

09 au 16/07       
16 au 23/07 
23 au 30/07    

 

30/07 au 6/08             
6 au 13/08            

13 au 20/08 

 

16 ans et plus 534 594 653 
12 à 15 ans 481 534 588 
6 à 11 ans 427 475 522 
3 à 5 ans 321 356 392 
4 mois à 2 ans 214 237 261 
 

CAMPING 
 

2 au 09/07                                         
20 au 27/08 

 

09 au 16/07       
16 au 23/07 
23 au 30/07    

 

30/07 au 6/08             
6 au 13/08            

13 au 20/08 

 

16 ans et plus 427 475 522 
12 à 15 ans 385 427 470 
6 à 11 ans 342 380 418 
3 à 5 ans 256 285 313 
4 mois à 2 ans 171 190 209 

Tarif par semaine et par personne. 

Hébergement en chambre (base chambre double ou familiale, lit fait à l’arrivée, linge 

de toilette non fourni) ou en camping avec votre propre matériel. 

Pension complète, du repas du soir jour d’arrivée au petit déjeuner le jour du départ 

(en chambre : du samedi au samedi). Régimes sans porc et sans viande uniquement. 

Animations adultes et clubs enfants. 

 

Bons plans 

 Kid KDO (un séjour enfant de moins de 10 ans offert pour 2 personnes 

payantes) : valable du 2 au 9/07, du 9 au 16/07 et du 20 au 27/08. 

 Offre Solo (supplément chambre individuelle offert) : valable du 2 au 9/07 et du 

20 au 27/08. Pas de chambre individuelle les autres semaines. 

 Réduction selon les revenus : valable tout l’été, nous consulter (pensez à vous 

munir de votre dernier avis d’imposition avant de nous appeler). 

 

 

CAMPING ½ pension 
 

 

12 ans et plus 38 
6 à 11 ans 27 
2 à 6 ans 19 
Moins de 2 ans gratuit 

Tarif à  la nuitée et par personne. 

Hébergement en camping avec votre matériel. 

1 seul repas par jour (le dîner), pas d’accès aux animations de journée ni aux clubs 

enfants. 

 

 

 


