
1 350,00 €         

75,00 €              

1 100,00 €         

75,00 €              

895,00 €            

75,00 €              

7,00 €                

Possibilités de paiement en plusieurs fois- Conditions sur demande

* consommation électrique facturée en supplément (décompteur)

10,00 €              

5,00 €                

3,00 €                

3,00 €                

3,00 €                

en cours

Emplacement tente ou caravane pour 1 ou 2 personnes avec électricité 150,00 €            

Adulte ou enfant de + de 7 ans supplémentaire 30,00 €              

Enfant - de 7 ans supplémentaire 15,00 €              

150,00 €            

110,00 €            

90,00 €              

175,00 €            

350,00 €            

1 500,00 €         

45,00 €

800 à 1500€

40,00 €              

6,00 €                

9,00 €                
5,00 €                   

Nettoyage Mobil-home ou caravane + 6m50 ou deux essieux

MOBIL-HOME 3 chambres/6 personnes- 36 m²

Tarifs  emplacement semaine

(-5% sur la 2ème semaine)

Emplacement caravane +6m50 sur  parcelle jusqu'à 100m²-4 personnes

Branchement 16A

Enfant -7ans

Adulte ou enfant de + de 7 ans

Chien

Camping  Du Grand Pré
10  Rue du 8 Mai 1945-80510 Long

TARIFS 2022

Ouverture du 1er Avril 2022 au 31 Octobre 2022
Locations annuelles du 1er Janvier au 31 décembre * 

Personne supplémentaire

Douche (par unité/ badge magnétique rechargeable à l'accueil)

LOCATION MOBIL-HOME(voir les fiches tarifaires et descriptives de chaque 

hébergement)                                                                                  

Entretien et travaux espaces verts (tonte et débroussaillage forfait annuel)

Nettoyage Caravane - 6m50

Services

Journée d'occupation hivernale (en dehors de la période d'ouverture)

Emplacement Mobil-home sur parcelle jusqu'à 100m²-4 personnes 

Emplacement tente ou caravane

Tarifs  emplacement nuitée

Personne supplémentaire

Emplacement caravane -6m50 sur  parcelle jusqu'à 100m²-4 personnes

Personne supplémentaire

Nettoyage Mobil-home +3 m de large

A partir de 100,00€ les 2 nuits, selon la période avec les lits faits

MOBIL-HOME 2 chambres/4 personnes- 29m²

Forfait hivernage, purge et remise en eau à l'ouverture

CHIEN DANS LES MOBIL-HOMES EN LOCATION , par jour

MOBIL-HOME 2 chambres/4 personnes- 36m²

A partir de 145,00€ les 2 nuits, selon la période avec les lits faits

A partir de 145,00€ les 2 nuits, selon la période avec les lits faits

A partir de 210,00€ les 2 nuits, selon la période avec les lits faits

MOBIL-HOME 1 chambre/2 personnes - 20m²

Parure de  lit 2 personnes et prêt de la couette

Démontage et sortie mobil-home selon quantité et temps passé( hors recyclage)

Droit d'entrée (mobil-home entrant sur parcelle)

Remise en état parcelle et équipements (tarif horaire, hors fournitures et matériel)

MOBIL-HOME jusqu'à 4 PLACES- 2 chambres-24m² (spécial randonneurs)
La nuit (oreillers,pas de couette, ni couverture, prévoir sac de couchage)

Parure de  lit 1 personne et prêt de la couette


