http://www.camping-la-rochelle.net
Contact : abri-cotier@wanadoo.fr - 05 46 84 81 65
26, La Bernardière 17780 St Nazaire sur Charente

TARIFS ANNEE 2016 - BASSE SAISON - LOCATIONS
Jour d'arrivée et durée libre. Electricité, gaz, 1 voiture inclus dans le tarif des locations.
Frais de dossier & réservation : 20 €. Taxe de séjour 0,55 € par nuit et par personne de 18 ans et plus.
Les prix affichés sont TTC.

Tarifs basse saison Locations du 01/04 au 02/07 et du 27/08 au 25/09 (hors week-ends prolongés)
Locations
Tente Lodge Coco Sweet, 4p. sans sanitaire sans TV
Confort Eco 4 et Eco 5 4/5p. sans TV
Sunny/Loggia/Chalet 5 p. TV incluse
Loggia Famille/ Family (3 ch.) 5/6p. TV incluse
Life (PMR) 4/5p. TV incluse

1 nuit

2 nuits

3 nuits

45 €
70 €
80 €
90 €
99 €

75 €
130 €
150 €
165 €
170 €

110 €
165 €
195 €
205 €
205 €

Semaine Nuit supplémentaire
230 €
285 €
335 €
345 €
345 €

30 €
30 €
35 €
35 €
35 €

Offre Duo basse saison locations du 01/04 au 02/07 et du 27/08 au 25/09 (hors week-ends prolongés)
Offre pour 1 ou 2 personnes, au delà le tarif basse saison locations s'applique.

Locations
Tente Lodge Coco Sweet, 2p. sans sanitaire sans TV
Confort Eco 4 et Eco 5 2p. sans TV
Sunny/Loggia/Chalet 2p. TV incluse
Loggia Famille/ Family (3 ch.) 2p. TV incluse
Life (PMR) 2p. TV incluse

Tarifs Week-ends

1 nuit

2 nuits

3 nuits

40 €
60 €
70 €
80 €
90 €

70 €
110 €
130 €
145 €
150 €

100 €
135 €
165 €
175 €
175 €

Semaine Nuit supplémentaire
220 €
255 €
305 €
315 €
315 €

prolongés locations : Ascension (05/05) et Pentecôte (15/05)

WE 2 nuits WE 3 nuits Nuit supplémentaire
Locations
Tente Lodge Coco Sweet, 4p. sans sanitaire sans TV
85 €
115 €
30 €
Confort Eco 4 4p. sans TV
145 €
170 €
30 €
Confort Eco 5 5p. sans TV
160 €
185 €
30 €
Sunny/Loggia/Chalet 5 p. TV incluse
180 €
215 €
35 €
Loggia Famille/ Family (3 ch.) 5/6p. TV incluse
200 €
235 €
35 €
Life (PMR) 4/5p. TV incluse
200 €
235 €
35 €

Options locations
Kit bébé (Lit bébé + chaise haute)
Location de ventilateur
Visiteur (ne donne pas accès à la piscine)
Véhicule supplémentaire
Animal vacciné en laisse
Forfait ménage : 50 €

Nuitée
2,5 €
3€
2€
2€
3€

TVA 10% incluse

30 €
30 €
35 €
35 €
35 €
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TARIFS ANNEE 2016 - BASSE SAISON - EMPLACEMENTS
Durée de séjour libre. Jour d'arrivée libre après 15h, départ avant 12h.
Frais de dossier & réservation : 20 €.
Taxe de séjour 0,55 € par nuit et par personne de 18 ans et plus.
Les prix affichés sont TTC.

Tarifs basse saison Emplacements du 01/04 au 02/07 et du 27/08 au 25/09
Emplacements de camping
1 emplacement + 1 véhicule + 1/2 personnes
Stop accueil camping-car FFCC *
1 emplacement + 1 camping-car + 1/2 personnes
Nuit étape de 15h à 10h, au-delà de la 1ère nuit le
tarif classique s’applique.
Accueil vélo
1 emplacement + 1 vélo + 1 personne
Nuit étape de 15h à 10h, au-delà de la 1ère nuit le
tarif classique s’applique.

Options emplacements
Electricité (6 ampères)
Personne supplémentaire ≥ 6 ans
Enfant supplémentaire < 6 ans*
Visiteur (ne donne pas accès à la piscine)
Animal vacciné en laisse
Véhicule supplémentaire
Garage mort
Location de frigo

Nuitée
12 €
8€

* Pour les porteurs de la carte FFCC

5€

Nuitée
4,5 €
4,5 €
3,5 €
2€
3€
2€
2€
4€

TVA 10% incluse

* Bébé gratuit jusqu'à 24 mois
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TARIFS ANNEE 2016 - BASSE SAISON – OFFRES LONGUE DUREE
Durée de séjour libre. Jour d'arrivée libre après 15h, départ avant 12h.
Frais de dossier & réservation : 20 €.
Taxe de séjour 0,55 € par nuit et par personne de 18 ans et plus.
Les prix affichés sont TTC.

Forfait Curistes Location 21 nuits pour 2 personnes
du 01/04 au 09/07 et du 27/08 au 25/09

Location Loggia ou Chalet sans TV
Location Loggia ou Chalet avec TV
Personne supplémentaire en location
Animal vacciné en laisse *
Forfait Wifi curistes *

21 nuits 2p.
590 €
650 €
157,5 €
42 €
25 €

Nuit supplémentaire
30 €
30 €
7,5 €
3€
* 3 semaines pour le prix de 2

Location Longue durée (mensuelle) pour 2 personnes
du 1/04 au 30/06 et du 27/08 au 25/09

Location Confort Eco 5 sans TV
Personne supplémentaire en location
Animal vacciné en laisse
Forfait Wifi mensuel

Mois
650 €
225 €
70 €
30 €

Nuit supplémentaire
22 €
7,5 €
3€

Forfait Curistes Emplacement 21 nuits pour 2 personnes
du 01/04 au 09/07 et du 27/08 au 25/09

Emplacement + 1 voiture + électricité (6A)
Personne supplémentaire en emplacement
Animal vacciné en laisse *
Forfait Wifi curiste *

21 nuits 2p.
315 €
105 €
42 €
25 €

Nuit supplémentaire
15 €
5€
3€
* 3 semaines pour le prix de 2

Contrat Résidents caravane du 01/04 au 25/09

1 emplacement + 1 caravane + 1 véhicule + 2 personnes + électricité (6A)
Personne supplémentaire
Forfait Wifi saison

TVA 10% incluse

Saison
1 730 €
6 €/nuit
90 €

http://www.camping-la-rochelle.net
Contact : abri-cotier@wanadoo.fr - 05 46 84 81 65
26, La Bernardière 17780 St Nazaire sur Charente

TARIFS ANNEE 2016 - HAUTE SAISON
Locations : prix à la semaine du samedi après 16h au samedi avant 10h. Electricité, gaz, 1 voiture inclus dans le
tarif des locations.
Emplacements : prix à la nuit, jour d'arrivée libre après 15h, départ avant 12h.
Frais de dossier & réservation : 20€. Taxe de séjour 0,55 € par nuit et par personne de 18 ans et plus.
Les prix affichés sont TTC.

Tarifs du 2 juillet au 30 juillet
1 emplacement + 1 voiture + 1/2 p. / nuit
Tente Lodge Coco Sweet, 4p.sans sanitaire sans TV
Confort Eco 4, 4p. sans TV
Confort Eco 5, 5p. sans TV
Sunny/Chalet/Loggia 5 p. TV incluse
Loggia Famille/Family (3ch.)/Life (PMR) TV incluse

2 au 9/07
15 €
380 €
465 €
485 €
530 €
595 €

9 au 16/07
18 €
430 €
525 €
545 €
590 €
655 €

16 au 23/07 23/07 au 30/07
18 €
22 €
455 €
455 €
540 €
540 €
560 €
560 €
605 €
605 €
680 €
680 €

30/07 au 6/08

6 au 13/08

13 au 20/08

20 au 27/08

25 €
530 €
650 €
66/088/08
670 €
715 €
800 €

25 €
560 €
680 €
700 €
760 €
840 €

25 €
560 €
680 €
700 €
760 €
840 €

15 €
420 €
495 €
515 €
545 €
615 €

Tarifs du 30 juillet au 27 août
1 emplacement + 1 voiture + 1/2 p. / nuit
Tente Lodge Coco Sweet, 4p.sans sanitaire sans TV
Confort Eco 4, 4p. sans TV
Confort Eco 5, 5p. sans TV
Sunny/Chalet/Loggia 5 p. TV incluse
Loggia Famille/Family (3ch.)/Life (PMR) TV incluse

Prix par nuit
Options emplacement camping
Electricité (6 ampères)
Personne supplémentaire ≥ 6 ans
Enfant supplémentaire < 6 ans*
Animal vacciné en laisse
Véhicule supplémentaire
Garage mort
Location de frigo
Visiteur (ne donne pas accès à la piscine)
Options locations
Personne supplémentaire ≥ 6 ans
Enfant supplémentaire < 6 ans
Kit bébé (lit bébé + chaise)
Location de ventilateur
Animal vacciné en laisse
Véhicule supplémentaire
Visiteur (ne donne pas accès à la piscine)
Forfait ménage : 50 €

4,5 €
6€
4,5 €
4€
3€
3€
4€
2€
Prix par semaine
52,5 €
45,5 €
21 €
21 €
35 €
21 €
14 €

TVA 10% incluse

* Bébé gratuit jusqu'à 24 mois

soit, par
nuit
7,5 €
6,5 €
3€
3€
5€
3€
2€
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EQUIPEMENT DES LOCATIONS
Nouveauté 2016 – Tente Lodge Coco Sweet 16 m² avec auvent et terrasse en bois, 2 chambres, 4 places, sans sanitaire
Age : 0 à 5 ans

Une terrasse bois avec auvent, salon de jardin, coin repas avec feux gaz. Une kitchenette équipée avec réfrigérateur, micro-ondes,
cafetière électrique, kit vaisselle. Une chambre avec un lit deux personnes (140x190) et une chambre avec deux lits simples
(70x190). Couvertures, oreillers et alèses fournis. Sans sanitaire (vous utiliserez les sanitaires du camping). Pas de TV possible.

Mobil Home CONFORT ECO 4, 21 m² et terrasse découverte, 2 chambres, 4 places
Age des mobil homes : > 10 ans, rénovés en 2014.

Cuisine équipée avec réfrigérateur, micro-ondes, feux gaz, cafetière électrique, placards, évier et kit vaisselle. Un coin repas/salon
avec convecteur. Une chambre avec un lit deux personnes (140x190) et une chambre avec deux lits une personne côte à côte
(80x190). Couvertures, oreillers et alèses fournis. Salle d'eau avec douche et lavabo. WC séparés. Une terrasse bois avec salon de
jardin et parasol. Pas de TV possible.

Mobil Home CONFORT ECO 5, 26 m² et terrasse découverte, 2 chambres, 4/5 places
Age des mobil homes : > 10 ans, rénovés en 2014.

Cuisine équipée avec réfrigérateur, micro-ondes, feux gaz, cafetière électrique, placards, évier et kit vaisselle. Un coin repas/salon
avec convecteur et banquette transformable. Une chambre avec un lit deux personnes (140x190) et une chambre avec deux lits une
personne côte à côte (80x190). Couvertures, oreillers et alèses fournis. Salle d'eau avec douche et lavabo. WC séparés. Une terrasse
bois avec salon de jardin et parasol. Pas de TV possible.

Mobil Home SUNNY, 27 m² et terrasse découverte, 2 chambres, 4/5 places
Age des mobil homes : 0 à 5 ans.

Cuisine équipée avec réfrigérateur, micro-ondes, feux gaz, cafetière électrique, bouilloire, placards, évier et kit vaisselle. Un coin
repas/salon avec convecteur et banquette transformable. Une chambre avec un lit deux personnes (140x190) et une chambre avec
deux lits une personne côte à côte (80x190). Couvertures, oreillers et alèses fournis. Salle d'eau avec douche et lavabo. WC séparés.
Une terrasse bois avec salon de jardin, parasol et 2 chiliennes. Location TV incluse.

CHALET, 25 m² et terrasse couverte de 8 m², 2 chambres, 5 places
Age des Chalets : > 10 ans, rénovés en 2014.

Cuisine équipée avec un réfrigérateur, micro-ondes, feux gaz, cafetière électrique, bouilloire, placards, évier et kit vaisselle. Une
salle à manger avec convecteur. Une chambre avec un lit deux personnes (140x190) et une chambre avec trois lits une personne
(80x190) dont deux superposés. Couvertures, oreillers et alèses fournis. Salle d'eau avec douche, lavabo et WC. Une terrasse bois
couverte avec salon de jardin et 2 chiliennes. Location TV incluse.

Mobil Home LOGGIA, 26 m² et terrasse couverte de 8 m², 2 chambres, 4/5 places
Age des mobil homes : > 10 ans, rénovés en 2016

Cuisine équipée avec un réfrigérateur, micro-ondes, feux gaz, cafetière électrique, bouilloire, placards, évier et kit vaisselle. Un coin
repas/salon avec convecteur et banquette transformable (110x190). Une chambre avec un lit deux personnes (140x190) et une
chambre avec deux lits une personne côte à côte (80x190). Couvertures, oreillers et alèses fournis. Salle d'eau avec douche et
lavabo. WC séparés. Une terrasse bois semi-couverte avec salon de jardin, parasol et 2 chiliennes. Location TV incluse.

Nouveauté 2016 – Mobil Home LOGGIA Famille, 26 m² et terrasse couverte de 8 m², 2 chambres, 5/6 places
Age des mobil homes : 0 à 5 ans

Cuisine équipée avec un réfrigérateur, micro-ondes, feux gaz, cafetière électrique, bouilloire, placards, évier et kit vaisselle. Un coin
repas/salon avec convecteur et banquette transformable (110x190). Une chambre avec un lit deux personnes (140x190) et une
chambre avec trois lits dont 1 lit superposé et un lit gigogne. Couvertures, oreillers et alèses fournis. Salle d'eau avec douche et
lavabo. WC séparés. Une terrasse bois semi-couverte avec salon de jardin, parasol et 2 chiliennes. Location TV incluse.

Mobil Home FAMILY, 29 m², 3 chambres, 6 places
Age des mobil homes : 0 à 5 ans

Cuisine équipée avec un grand réfrigérateur, micro-ondes, feux gaz, cafetière électrique, bouilloire, placards, évier et kit vaisselle.
Un coin repas/salon avec convecteur. Une chambre avec un lit deux personnes (140x190) et deux chambres avec deux lits une
personne côte à côte (80x190). Couvertures, oreillers et alèses fournis. Salle d'eau avec douche et lavabo. WC séparés. Une terrasse
bois avec salon de jardin, parasol et 2 chiliennes. Location TV incluse.

Mobil Home LIFE, 32 m², adapté PMR, 2 chambres, 4/5 places
Age du mobil home : 0 à 5 ans

Cuisine équipée avec un grand réfrigérateur/congélateur, four multifonctions, lave-vaisselle, feux gaz, cafetière électrique,
bouilloire, placards, évier et kit vaisselle. Un coin repas/salon avec convecteur et banquette transformable (110x190). Une chambre
avec un lit deux personnes (160x190), un convecteur, et une chambre avec deux lits une personne (80x190) superposés.
Couvertures, oreillers et alèses fournis. Salle d'eau avec douche à l’italienne, lavabo et WC. Une terrasse bois avec salon de jardin,
parasol et 2 chiliennes. Location TV incluse (2 postes TV compris).

Pour toutes les locations prévoir : vos draps, vos taies d’oreillers et votre linge de
maison (torchons, serviettes de bain, etc).

