
1 190,00 €        

75,00 €              

995,00 €           

75,00 €              

825,00 €           

75,00 €              

5,00 €                

Possibilités de paiement en plusieurs fois- Conditions sur demande

* consommation électrique facturée en supplément (décompteur)

7,00 €                

3,00 €                

2,00 €                

3,00 €                

1,00 €                

en cours

Emplacement tente ou caravane pour 1 ou 2 personnes avec électricité 110,00 €           

Adulte ou enfant de + de 7 ans supplémentaire 20,00 €              

Enfant - de 7 ans supplémentaire 15,00 €              

Emplacement tente ou caravane pour 1 ou 2 personnes avec électricité 395,00 €           

Adulte ou enfant de plus de 7 ans supplémentaire 50,00 €              

Enfant - de 7 ans supplémentaire 25,00 €              

Emplacement tente ou caravane pour 1 ou 2 personnes avec électricité 625,00 €           

Adulte ou enfant de plus de 7 ans supplémentaire 80,00 €              

Enfant - de 7 ans supplémentaire 50,00 €              

800,00 €           

90,00 €              

60,00 €              

120,00 €           

90,00 €              

75,00 €              

250,00 €           

5,00 €                

750,00 €           

45,00 €

800 à 1500€

520,00 €              

1 120,00 €           

430,00 €              

930,00 €              

380,00 €              

820,00 €

315,00 €              

680,00 €              

340,00 €              

750,00 €

280,00 €              

615,00 €              

280,00 €              

610,00 €

230,00 €              

510,00 €              

15,00 €                

3,00 €                  

Séjour 13 jours Juillet/Août du samedi 15h au vendredi 15h (couettes et oreillers non fournis)

Séjour 6 jours Septembre du samedi 15h au vendredi 15h (couettes et oreillers non fournis)

Séjour 13 jours Septembre du samedi 15h au vendredi 15h (couettes et oreillers non fournis)

Adulte ou enfant de plus de 7 ans supplémentaire

Tarifs  emplacement semaine

Tarifs emplacement mois

Tarifs emplacement  3 mois

Tarifs emplacement 6 mois
Emplacement tente ou caravane pour 1 ou 2 personnes avec électricité

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

Branchement 10A

Enfant -7ans

Adulte ou enfant de + de 7 ans

Chien

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

TARIFS 2020

Ouverture du 1er Avril au 30 Octobre
Locations annuelles du 1er janvier au 31 décembre * 

Personne supplémentaire

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

LOCATION MOBIL-HOME                                                                                    (uniquement 6 jours et 

13 jours en raison des exigences sanitaires pour mesures  Covid-19)

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

Nettoyage Caravane - 6m50

Enfant - de 7 ans supplémentaire

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

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

Assistance installation mobil-home

Stationnement Hivernal

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

LOCATION CARAVANE 2 PLACES (spécial randonneurs)

Location caravane et emplacement (la nuitée)

Personne hébergée

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

MOBIL-HOME 3 chambres/6 personnes- 36 m²

MOBIL-HOME 2 chambres/4 personnes- 36m²

Séjour 6 jours Juillet/Août du samedi 15h au vendredi 15h (couettes et oreillers non fournis)

Séjour 13 jours Septembre du samedi 15h au vendredi 15h (couettes et oreillers non fournis)

Séjour 6 jours Septembre du samedi 15h au vendredi 15h (couettes et oreillers non fournis)

Séjour 6 jours Juillet/Août du samedi 15h au vendredi 15h (couettes et oreillers non fournis)

Séjour 13 jours Septembre du samedi 15h au vendredi 15h (couettes et oreillers non fournis)

Séjour 6 jours Septembre du samedi 15h au vendredi 15h (couettes et oreillers non fournis)

Séjour 6 jours Juillet/Août du samedi 15h au vendredi 15h (couettes et oreillers non fournis)

Séjour 13 jours Juillet/Août du samedi 15h au vendredi 15h (couettes et oreillers non fournis)

MOBIL-HOME 1 chambre/2 personnes - 20m²

Séjour 6 jours Juillet/Août du samedi 15h au vendredi 15h (couettes et oreillers non fournis)

MOBIL-HOME 2 chambres/4 personnes- 24m²

Séjour 13 jours Juillet/Août du samedi 15h au vendredi 15h (couettes et oreillers non fournis)

Séjour 6 jours Septembre du samedi 15h au vendredi 15h (couettes et oreillers non fournis)

Séjour 13 jours Septembre du samedi 15h au vendredi 15h (couettes et oreillers non fournis)

Séjour 13 jours Juillet/Août du samedi 15h au vendredi 15h (couettes et oreillers non fournis)


