
  

     06 02 35 66 20 

     campingcotevercors@outlook.fr 

TARIFS 2023 

Forfait draps de lit (par lit et par séjour)           6,00 €        6,00 €  

Forfait voyage léger (par pers et par séjour) :  
draps de lits, 3x serviettes/pers, torchon, liquide de vaisselle       11,00 €      11,00 € 

Nos locatifs par nuit 

Mobil-Home 6 places 
avec sanitaires individuels 
+ nettoyage de fin de séjour : 50€, caution : 250 € 

85 €/nuit 
560 €/semaine 

(samedi-samedi) 

98 €/nuit 
675 €/semaine 

(samedi-samedi) 

 

En supplément  

Tous nos locatifs sont pour 1 véhicule, incl. électricité, cuisine 
équipée, avec protèges matelas/oreiller, plaids et oreillers, table 
et chaises, sans draps (location disponible en supplément) 

 

Service  

Taxe de séjour par personne et par nuit          0,22 €       0,22 € 

Petit déjeuner (pain, thé/café, jus de fruits, confiture, beurre)      7,00 €       7,00 €  

Lave-Linge, par jetons (incl. la lessive)              5,00 €       5,00 € 

Abri vélo, utilisation coin atelier (vélo, moto)              gratuit  

Vidange eau camping-car          7 € / gratuit pour les clients  

WIFI disponible sur la plupart des emplacements            gratuit 

 

Heure d’arrivée : 15h à 19h 

Heure de départ : avant 12h 

07/04 – 06/05 
01/06 – 06/07 
01/09 – 15/10 

07/05 – 31/05 
07/07 – 31/08 

par nuit 

Mobil-Home 4 places 
avec sanitaires individuels 
+ nettoyage de fin de séjour : 40€, caution 200€ 

70 €/nuit 
460 €/semaine 

(samedi-samedi) 

80 €/nuit 
525 €/semaine 

(samedi-samedi) 

 

50 € - 5 places 
40 € - 2 places 

60 € - 5 places 
50 € - 2 places 

Tente aménagée « BENGALI »  
sans sanitaires individuels 
+ nettoyage de fin de séjour : 5 places : 25€ / 2 places : 20 € 

  Please, scan for GB Version! 

  Bitte scannen für deutsche Version! 



 

TARIFS 2023 

Heure d’arrivée : 15h à 19h 

Heure de départ : avant 12h 

Nos emplacements 

07/04 – 06/05 
01/06 – 06/07 
01/09 – 15/10 

07/05 – 31/05 
07/07 – 31/08 

Forfait randonneur/cycliste/motard 
sur emplacement 67 et 68 
électricité incl. par pers. 

9,00 € 10,00 € 

16,50 € 22,50 € 

Forfait « passage d’une nuit » camping-car/fourgon 
aménagé/caravane/tente 
2 pers, 1 véhicule, électricité 6A incl. (10A en supplément) 
en passage d’une nuit (sur emplacements n° 4-12)  

22,50 € 
Forfait emplacement  
2 pers, 1 véhicule, électricité 6A incl. (10A en supplément) 
emplacement à choisir selon disponibilité  

26,50 € 

En supplément 

Taxe de séjour par adulte par nuit 

10A électricité en supplément 

Animal de compagnie (carnet de vaccin à jour) 

Véhicule (moto, voiture) en supplément 

Remorque en supplément 

Adulte supplémentaire  

Personne (6-17 ans) en supplément, > 6 ans gratuit 

Visiteur/jour à enregistrer à l’accueil 

Location Barbecue 

0,22 € 

4,00 € 

1,50 € 

3,00 € 

2,50 € 

4,00 € 

3,50 € 

3,00 € 

6,00 € 

     06 02 35 66 20 

     campingcotevercors@outlook.fr 

Service : trouvez les information et prix sur la page de tarif 2023 de nos locatifs 

par nuit par nuit 

0,22 € 

4,00 € 

1,50 € 

3,00 € 

2,50 € 

4,00 € 

3,50 € 

3,00 € 

6,00 € 

  Please, scan for GB Version! 

  Bitte scannen für deutsche Version! 


