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TARIFS CAMPING MONTCHAVIN 2023  

 
EMPLACEMENTS tourisme 
 
Emplacement 2 personnes une nuit 17,00 € 
Emplacement 1 personne une nuit 14,00 € 
Emplacement 1 personne en bivouac la nuitée 8,50 €  
Personne supplémentaire (de + 6 ans) la nuitée 6,00 €  
Enfant supplémentaire (de – de 6 ans) la nuitée 4,00 €  
Tente ou voiture supplémentaire ou remorque la nuitée 3,20 €  
Bivouac 8.5 euros 
Animal 2,50 €  
Électricité 4 Ampères 4,50 € 
Électricité 6 Ampères 6,20 €  
Électricité 10 Ampères 10,00 €  
Garage mort 9,00 € si emplacements suffisants, hors vacances scolaires (sauf terrain 
disponible) :  
Vente Bouteille de gaz (13kg) 35,00 € 
Encaissement Taxe de séjour 
(par jour et par personne de + de 18 ans) 0,22 € sous réserve de modification 
Arrhes (25 % du montant du séjour, valeur minimum d’une nuit) 
Dosette linge 0.50  
Option annulation emplacement contrat type 1€/jour  
Option annulation emplacement extension incluse 1.5€/jour  
Remise en état terrain dégradé 150 € 
Offre fidélité : une nuit offerte toutes les 10 nuits  
Photocopie 0.20€  
Frais de gestion (en cas de remboursement, annulation etc…) 10€  
 
EMPLACEMENTS loisirs (résidentiels)  
À partir de 2023 : contrat valable du le 01/01 au 31/12 (et non du 01/11 au 31/10)  
 
4A        1696 €    6A        1760 €     10A      1850 €  
 
(Inclus : 28 jours d’électricité ; 186 nuitées) 
Nuitée supplémentaire par tranche de 7 nuitées – complément des formules  
   Adulte + 6 ans   28, 00 €    
   Enfant de – 6ans :  19, 50 €    
 
 
AIRE DE SERVICE CAMPING-CAR : 
 
Utilisation des services du camping 5,00 € 
Plein d’eau, vidange des eaux grises, eaux noires 
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   * Utilisation des toilettes camping  
   * Dépôt des poubelles 
Branchement électrique (8H maxi 
      4 Ampères 2 €  
      6 Ampères 3 €  
     10 Ampères 5 €  
Douche par personne 4,00 € 
 
MOBILE-HOMES Du samedi 16h au samedi 10h 
 
700,00 € la semaine  
du 17/12/2022 au 07/01/2023   
du 04/02/2023 au 04/03/202023 
du 16/12/2023 au 06/01/2024  
 
400,00 € la semaine  
du 28/01/2023 au 04/02/2023 
du 25/03/2023 8/04  
 
300,00 € la semaine  
du 10/12/2022 au 17/12/2022 
du 07/01/2023 au 28/01/2023 
du 04/03/2022 au 25/03  
du 8/07/20223 au 26/08/2023 
du 08 /04  au 22/04  
du 09/12/2023 au 16/12/2023 
 
200,00 € la semaine     
du 27/08/2022 au 10/12/2022  
du 22/04/2023 au 08/07/2023  
du 26/08/2023 au 09/12/2023  
 
Autres    
Pour une location à partir de 400€ la semaine : 
 -2 semaines consécutives 100€ de réduction 
 -3 semaines consécutives 200€ de réduction 
Tarif journalier haute saison 100€ 
Tarif journalier basse saison 50€ 
Forfait ménage de fin de séjour 100.00 € 
Option annulation mobil-home 40,00 € par semaine  
Caution matériel 250,00 € par séjour  
Caution ménage non fait 150.00€  
Kit draps jetables 10€/lit 
Tente ou voiture supplémentaire ou remorque la nuitée 3,20 €  
Taxe de séjour Personne de + de 18 ans 0,22 € par jour et par personne 
Arrhes (25 % du montant du séjour, valeur minimum d’une nuit) 
Réduction possible haute et basse saison de 10 à 50 % 
Frais de gestion en cas de traitement particulier (remboursement, annulation …) 10€ 
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Dommages matériel MOBILE-HOME 
 
1€ 
Fourchettes inox 18/0 
Cuillères inox 18/0 
Cuillères à café inox Cintres 
Couteau de table 
2€ 
Assiettes plates  
Assiettes creuses  
Assiettes dessert  
Bols  
Tasses 14 cl 
Gobelets empilables 16 cl  
Gobelets empilables 20 cl  
Eplucheur bois 
Spatule bois 
Cuillère bois 
5€ 
Louche  
Ecumoire  
Dessous de plat  
Couvert à salade 
Ouvre-boites  
Eplucheur etrier 
Grande fourchette inox 
Grande cuillère inox  
Clé universelle  
Planche à découper  
Passoire à légumes 
Couvercle inox 30/32 cm                                     
Couvercle anti-projection 
Pelle + balayette 
Ensemble WC brosse+récipient 
Seau 10 l 
Cuvette plastique 6 l 
10€ 
Couteau office 
Paire de ciseaux  
Saladier  24,5 cm  
Saladier Magma  28 cm   
Râpe à fromage 3 usages      
Tire bouchons caviste  
Presse agrumes  
Pot à eau 1 litre 
Couteaux steak 
Couteaux de table inox 
Couteau à pain  
Essoreuse salade 
Range couverts plastique 
Egouttoir vaisselle 
Oreillers (60x60)  
Poubelle 15 l 
Balai nylon 
Balai brosse 
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15€ 
Plat de service inox ovale 40 cm    
Plat à four verre 17x25 cm   
Plat creux 28 cm  
Couteau à découper 
Perte de clé mobile-home  
20€ 
Couvertures (180x220) 
Paillasson en caoutchouc 
30€ 
Poêle anti adhésive 24 cm  
Poêle anti adhésive 28 cm 
Casserole 14 à 18 cm  
Couvertures (200x240) 
50€ 
Faitout émail 24 cm  
 
 

Tarifs EPICERIE basse saison 

0.5€ 

brique jus d’orange  

- 2 Dosettes vinaigrette, sucre, moutarde, café, chocolat, thé, confiture  

barre de céréales 

canette (coca cola. pespi…) 

crème dessert/ compote 
1€ 

- confiture mini pot 

- paquet de pâtes 500g 

- chips 

2€ 

pain de mie 500g 
- paquet de pâtes 1kg 

- boite de thon, pâté, maquereaux 

paquet gâteaux secs 

lait ½ litre 
3€ 

sauce bolognaise 400g 

4€ 
plat cuisiné (couscous ; lentilles saucisses, cassoulet…) 

- paquet 500g raisins secs, abricots secs, 2 barres de pâte d’amande 

Gaz butane C206/190G 
6€ 
Gaz cartouche à valve CV300  
10€ 
Gaz cartouche à valve CV470 


