
Les tarifs ci-dessous sont entendus pour 1 à 4 personnes (du samedi
16h au samedi suivant à 10h en haute saison)

Mobıle-homes
Tarıfs 2022

Une taxe de séjour de 0.66 euros par adulte ( plus de 18 ans ) par nuit est à prévoir en supplément des prix ci-dessus 

*Sauf nuitées de l’Ascension (Tarifs consultables sur la réservation en ligne 7/7j - paiement sécurisé) . Sur le hors saison arrivée possible tous les jours. En juillet et août location du samedi au samedi sur tous nos
modèles et possibilité également du dimanche au dimanche sur les modèles Confort et 3 chambres selon disponibilité. Pour le CoCo Sweet, location uniquement du dimanche au dimanche en juillet et août.
** Les tarifs s'entendent TTC avec un taux de TVA de 10%. Toute modification ultérieure du taux de TVA applicable, entraînera une modification corrélative du prix TTC.

Une caution de 300€ est exigée à l'arrivée et restituée à la fin du séjour après vérification du mobile-home (dont 80 euros de caution ménage et 220 euros de caution en cas de détérioration). Animal de compagnie accepté après accord de
la direction, à raison de 30€ par semaine. La location comprend l’emplacement d’une voiture, la fourniture en eau, gaz et électricité. Possibilité de location de draps, kit bain, de barbecues et de vélos adultes, électrique, enfant,
remorque sur le camping. Dans les modèles premium, kit draps et bain inclus. Voir CGV sur www.lesprises.com . 

Pour réserver : 25% d'acompte + 20€ de fraıs de dossıer
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Les tarifs ci-dessous sont entendus par nuitée (de 14h à 12h)
en euros

Emplacements campıng
Tarıfs 2022

Une taxe de séjour de 0.66 euros par adulte ( plus de 18 ans ) par nuit est à prévoir en supplément des prix ci-dessus 

Camping la Tour des Prises
Chemin de la Grifforine, route d'Ars D735
17670 La Couarde sur Mer
Île de Ré - France
Tel. 05 46 29 84 82 - Fax. 05 46 29 88 99
Email : camping@lesprises.com
www.lesprises.com

*Après accord de la direction
Les factures sont payables à
l'arrivée (haute saison)

Pour réserver : 25% d'acompte + 15€ de fraıs de dossıer


