FORFAITS
TARIFS MOIS: Séjour supérieur ou égal à 30 nuits

TARIFS SAISON 2019
Ouverture du 1er avril au 31 octobre 2019

Basse saison: (avril - mai- juin - septembre – octobre)
1 emplacement + 2 personnes + élec.10A : 14,50€ / nuit
(taxe de séjour en plus)

Haute saison: (juillet - août)
1 emplacement + 2 personnes + élec.10A : 26,00€ / nuit
(taxe de séjour en plus)

Forfait «Escapade printanière» : (avril – mai et juin):
1 emplacement + 2 personnes + électricité 10 A : 930 €
(taxe de séjour en plus)

Forfait «Évasion automnale» : (20 août au 31octobre)
1 emplacement + 2 personnes + électricité 10 A : 630 €
(taxe de séjour en plus)

LOCATION MOBIL-HOME
4 PERSONNES + 1 VOITURE
location du samedi 16h au samedi 11h – caution de 350 €

Basse saison: jusqu'au 15 juin et après le 14 septembre
350 € la semaine + taxe de séjour
Moyenne saison: du 15 juin au 6 juillet et du 24 août au 14 septembre
430 € la semaine + taxe de séjour
Haute saison: du 6 juillet au 24 août
610 € la semaine + taxe de séjour
Suppléments : tarifs en vigueur

RESERVATION & INFORMATIONS
CAMPING MUNICIPAL DE LA PLAGE
123 Rue de la Saâne
76860 QUIBERVILLE SUR MER
Tél. :02.35.83.01.04
mail:campingplage3@wanadoo.fr
Site internet: www.campingplagequiberville.fr
Réservation en ligne:
www.campingplagequiberville.fr

TARIF HAUTE SAISON 2019

TARIF BASSE SAISON 2019

Juillet - Août

Avril- Mai- Juin - Septembre- Octobre

Tarif TTC en €uros dont TVA à 10,00 %
par nuit de 12 heures à 12 heures

Tarif TTC en €uros dont TVA à 10,00 %
par nuit de 12 heures à 12 heures

PRIX TTC
PRIX TTC
Emplacement pour une caravane ou tente + voiture/moto
Emplacement pour une caravane ou tente + voiture/moto

8,30€

Emplacement camping-car, vidange gratuite

5,50€

Personne de plus de 10 ans

4,30€

Enfant de 2 à 10 ans

2,00€

12,20€

Emplacement camping-car, vidange gratuite

8,30€

Personne de plus de 10 ans

6,40€

Enfant de 2 à 10 ans

3,65€

Enfant de moins de 2 ans

gratuit

Voiture, moto ou remorque supplémentaire

4,30€

Bateau

4,50€

Tente supplémentaire

2.50€

Électricité 10 ampères

5.50€

Animal tatoué/pucé, vacciné et tenu en laisse

2.15€

Jeton station service camping car (TVA à 20 %)

3.90€
2.50€
0.30€

Enfant de moins de 2 ans

gratuit

Voiture, moto ou remorque supplémentaire

3.10€

Bateau

4.00€

Tente supplémentaire

gratuit

Électricité 10 ampères

5.50€

Animal tatoué/pucé, vacciné et tenu en laisse

1.90€

Garage mort

6.00€

Jeton station service camping car (TVA à 20 %)

3.90€

TARIF VISITEURS
-Par personne

TARIF VISITEURS
-Par personne

2.50€

TAXE DE SEJOUR par nuit, par personne de + 18 ans
(Applicable 1er janvier au 31 décembre 2019)

TAXE DE SEJOUR par nuit, par personne de +18 ans
(Applicable 1er janvier au 31 décembre 2019)

0.30€

