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2018

www.campingparcdebellevue.com

Camping Parc de Bellevue

30, rue des Petits Commerces - Avallon - 17530 ARVERT - tél. : (+33) (0)5 46 47 62 38 - fax : (+33) (0)5 46 75 93 82

Séjour en camping (tente, caravane)
du 27/05 au 29/07
Gratuit pour les enfants de - de 13 ans
OFFRE UNIQUEMENT SUR RÉSERVATION.

promo

Tarifs emplacement
Camping - Caravaning

Prix à la nuit
Forfait
2 personnes

Personne suppl.
+ de 13 ans

Enfant
de 3 à 13 ans

Bébé
- de 3 ans

Branchement
électrique 16 Amp.

Chien

Tarif rouge :
du 04/08 au 25/08

29 €

5€

4€

Gratuit

5€

4,50 €

Tarif orange :
du 21/07 au 04/08

25 €

5€

4€

Gratuit

5€

3,50 €

Tarif bleu :
du 30/06 au 21/07
du 25/08 au 01/09

20 €

5€

4€

Gratuit

5€

3€

Tarif vert :
du 31/03 au 30/06
du 01/09 au 29/09

15 €

5€

4€

Gratuit

5€

3€

de 12 h à 12 h

Forfait 2 personnes comprend l’emplacement pour l’équipement (tente, caravane ou camping-car) + 1 voiture + 2 personnes.
All-inclusive 2 persons including pitch for equipment (tent, caravan or camping) + 1 car + 2 persons.
TARIF VISITEUR emplacement & location : 3 €/adulte, 2 €/enfant

Tarifs location chalet
2 chambres

34,70 m2

2007

Prix à la semaine
du samedi 14 h
au samedi 10 h

4 personnes

Animal

Tarif rouge :
du 04/08 au 25/08

750 €

30 €

Tarif orange :
du 21/07 au 04/08

650 €

30 €

Tarif bleu :
du 30/06 au 21/07
du 25/08 au 01/09

450 €

20 €

Tarif vert :
du 31/03 au 30/06
du 01/09 au 29/09

280 €

20 €

1 chambre avec 1 lit (140 x 190), 1 chambre avec 2 lits (80 x 190), salle d’eau (lavabo + douche), toilettes
séparées, pièce commune avec coin cuisine avec évier, chauffe-eau électrique, plaque 4 feux gaz, microondes, réfrigérateur/congélateur, coin salon avec banquette lit 2 personnes et télévision.
Suface habitable 35 m2 dont 6,70 m2 de terrasse semi-couverte avec salon de jardin 6 personnes.

Forfait WEEK-END
hors juillet/août
2 nuits
nuit supplémentaire

BIENVENUE AUX ENFANTS !
4 personnes

110 €
50 €

Personne supplémentaire
GRATUITE pour les -13 ans
(au dessus de 4 personnes).

Spécial location : les couvertures et oreillers sont fournis. Blankets and pillows supplied.
Taxe de séjour en supplément : 0,66 € par jour et par personne de plus de 18 ans.

pers. suppl. (+13 ans)

5 € /nuit

Tourist tax extra: 0,66 € per day per person over 18 years.

