
• Départ tarDif spécial loDge  
Réservation conseillée.
Hors Juillet et Août et uniquement les week end et week end férié , vous permet de garder 
votre location jusqu’à 16h le dimanche (ou lundi férié).
 30€

• choix De l’emplacement 
Réservation obligatoire.
Vous avez la possibilité au cours de la réservation, de choisir le numéro de votre lodge ou 
de votre emplacement, sous réserve de disponibilité.
 30€/ loDge- 15€/ emplacement camping

• ménage spécial loDges et coco sweet
Réservation conseillée.
Afin de profiter de votre séjour jusqu’au bout, laissez le ménage de fin (hors vaisselle) à nos 
équipes.
 - loDges 2 et 4 pers/ coco sweet : 50€
 - loDges 4/6 pers- 5 pers -6 pers et 6/8 pers : 70€
 - loDges premium 6 pers et loDges 10 pers : 90€

• location vaisselle spécial coco sweet
Réservation conseillée, quantité limitée.
Chaque kit de vaisselle pour 4 pers inclut assiettes/ verres/ bols/ saladier/ couvert/ casse-
role/ poêle/ passoire.
 5€/ jour - caution à Déposer : 20€
A réserver avant votre séjour ou sur place à la réception.
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• location chariot De plage
Réservation conseillée, quantité limitée.
Pour rejoindre la plage avec tout votre matériel et les jeux de plage des enfants, louez un 
chariot à la journée, pour plusieurs jours, à la semaine, selon vos besoins. 
 7€/jour - caution à Déposer :  80€
A réserver avant votre séjour ou sur place à la réception.

• vente D’oreillers
A l’exception des lodges des catégories Confort+ et Premium, nos lodges ne disposent pas 
d’oreillers.
 4€/oreiller
A la vente sur place à la réception.

• accès bornes électriques
A l’entrée du camping, 12 bornes sont accessibles pour la recharge de vos voitures élec-
triques.
 10€/ 48h et 25€/semaine
A la vente à la réception uniquement.

•           location De salle
La nouvelle salle des Ganivelles est disponible à la location pour vos anniversaires, cousi-
nades et autres rassemblements conviviaux.
Renseignement et réservation auprès du service réservation au 04 66 51 16 09.

bientôt
 - Séance de sport à la nouvelle salle de fitness – ouverture été 2023
 - Visite du phare de l’Espiguette – ouverture avril/mai 2023



tarifs par nuit 
en euros

Du 01/04 au 
27/04

30/09 au 
05/11/2023

Du 28/04 au 
07/07

02/09 au 
29/09/2023

Du 08/07 au 
01/09/2023

infos
 importantes

animaux
 (chiens) 

2 maximum par 
loDge

2 3 4
Chiens de Catégorie 1 et 2 non autorisés

Carnet de vaCCination à jour obligatoire, 
demandé à l’enregistrement

Chats gratuits

personne           
supplémentaire            

(emplacement cam-
ping)

4 6 10 Enfants de moins de 4 ans gratuits

véhicule             
supplémentaire

6 10 14 Concerne tout véhicule motorisé de 
+50cm3

bateau/ jet ski 9 15 18
Certificat immatriculation/ permis 
mer/ assurance à présenter à l’enregis-
trement

jetons              
camping car

1 Alimentation en eau à l’aire de service 
des camping cars
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