Tarifs EMPLACEMENT DE CAMPING 2019
Camping La croix Clémentine 1313 Route De La Baume 30480 CENDRAS
tèl.04 66 86 52 69 Email clementine@clementine.fr
www.clementine.fr

Sous tente, en caravane ou camping-car ou location de chalets…
La Croix Clémentine peut se prévaloir d’un cadre naturel exceptionnel. Dans la vallée, ou en terrasse à flanc d’une petite colline, les emplacements sont répartis sur une
dizaine d’hectares et bénéficient d’un environnement naturellement ombragé. Les 6 blocs sanitaires à votre disposition vous garantissent le niveau de confort que vous
attendez pour vos vacances (douches individuelles avec mitigeur, sèche-cheveux, espaces bébé …). L’accueil, l’animation et les différents services sont regroupés à l’entrée
du camping.
Voici l’ensemble de nos tarifs 2019 emplacement de camping ainsi que les divers suppléments et option

Emplacement camping pour caravane tente ou camping-car (très belle place de minimum 110 à 130 m²)

emplacement
Pour 1 nuit*
A Partir de 3 nuits et +*
Pour 7 nuits et +*
Pour 14 nuits et +*

BASSE SAISON
Du 27 Avril au 04 Juillet 2019 et du 27 Aout au 08 Septembre 2019
2personnes
3 personnes
4 personnes

5 personnes

A la nuitée

A la nuitée

A la nuitée

A la nuitée

20€00
18€00
16€00
14€00

26€20
23€58
20€96
18€34

32€40
29€16
25€92
22€68

38€60
34€74
30€88
27€02

HAUTE SAISON
05 Juillet au 26 Aout 2019
3 personnes

2personnes
emplacement
Pour 1 nuit*
A partir de 3 nuits et +*
Pour 7 nuits et +*
Pour 14 nuits et +*

4 personnes

5 personnes

A la nuitée

A la nuitée

A la nuitée

A la nuitée

45€00
40€50
36€00
31€50

57€50
51€75
46€00
40€25

70€00
63€00
56€00
49€00

82€50
74€25
66€00
57€75

Camping La croix clémentine 30480 CENDRAS email : clementine@clementine.fr - tel 06 66 86 52 69

Tarifs 2019

Juillet - Août

Avril - Mai - Juin - Septembre

Par nuitée

Par nuitée

Tarif selon saison non remisable

GRATUIT/ILLIMITE/DANS TOUT LE CAMPING
4€50

1€00

17€00

13€00

1 personne la semaine

10€00
la semaine

10 AMP.

1€00

GRATUIT

2€50

2€50

5€50

5€00

35€00

18€00

30€00

14€00

par jour

une seule nuit de 18 h à 10 h

(pour une seule nuit de 18h à 10h)

Visiteur 1/2 journée ou journée (par visiteur)

7€00

3€00

Taxe de séjour + Taxe départementale (par personne de plus de 18 ans)

0€66

0€66

Arrivée anticipée et départ tardif Pour tous les types d'hébergement (camping et location de chalets)
Nouveaux

SOUS RESERVE DE DISPONIBILITES

Arrivée anticipée (à partir de 11h00 au lieu de 16h00 pour les locations) et (10h00 pour les emplacements de
camping au lieu de 12h00)

Avril - Mai - Juin - Septembre
15€00

Départ tardif (au plus tard 18h00, au lieu de 12h00 pour les emplacements de camping) et (18h00 pour les
locations de chalets au lieu de 10h00)

Avril - Mai - Juin - Septembre
15€00

Pour les dates basses saison du 27 avril au 5 juillet et du 27 août au 9 septembre 2019
Haute saison du 6 juillet au 26 août 2019

Camping La croix clémentine 30480 CENDRAS Email : clementine@clementine.fr - tel 06 66 86 52 69
Tarifs Forfait pour le séjour 2019 (toutes les saisons du 14 avril au 9 septembre)
Non remisé
Kit bébé (lit et chaise)

25€00

Location de draps par couchage (2 draps plat et taies à la semaine)

11€00

Kit de drap jetable

6€00

Lits faits à l'arrivée (tarif par lit)

20€00

(2 draps de bain pour la semaine)
chalet CONFORT
r chalet ECO

10€00
55€00
35€00

Montage de l'auvent sur réservation

35€00

Démontage de l'auvent sur réservation

45€00

Choix de l'emplacement garanti

20€00

Assurance annulation : 3,5 % du montant total du séjour (hors frais de dossier et taxe de séjour)
Frais de dossier

etc…

14€00

GRATUIT pas de location de matériel

Pour tout hébergement : CAUTION à l'arrivée de 200,00 € Remboursement après l'état des lieux

Priorité aux vrais moments de détente ….
La Croix Clémentine vous permet de profiter d’une infrastructure de qualité : 3 bassins (pataugeoire, bassin 10x5 et une grande piscine de 25m de long) adaptés à chaque âge. Des bains de soleil sont à votre
disposition sur les larges espaces en bordure des piscines.
Et si vous préférez les activités plus « dynamiques », vous pourrez pratiquer le tennis, le basket, le ping-pong, le badminton, le volley, le foot … Un espace « beach » permet les sports de plage (soccer, volley …).
Les terrains de pétanque (éclairés en nocturne) accueillent les boulistes en toute convivialité, le bar et ses terrasses prolongeront cette atmosphère de détente bien agréable pour finir au resto du camping. Vous
êtes en vacances …

