L’Eden
Classé 4 étoiles – 60 emplacements mention Loisirs Grand Confort
 331 rue de l’Yser 80120 FORT-MAHON-PLAGE -  03 22 23 97 71 - Fax 03 21 81 54 99 – contact@edencampingvillage.fr

TARIF LOCATION MOBIL-HOME SAISON 2022

TAMARIS - 3 chambres – 8,80 m x 4,00 m - 32 m²

Période d’ouverture du 2 avril 2022 au 2 octobre 2022

Capacité jusqu’à 6 personnes :
3 chambres (1 chambre avec un lit double et 2 chambres avec 2 lits simples), double vitrage, WC, salle d’eau avec douche, cuisine équipée,
TV, réfrigérateur congélateur, micro-onde, terrasse extérieure en bois couverte avec table pique-nique, barbecue.

Prix TTC - inclus TVA 10%

Période Très Haute Période Vacances
Saison
Printemps et fériés

Période
Haute Saison

Période
Moyenne Saison

1 nuit

125,00 €

115,00 €

100,00 €

90,00 €

2 nuits

250,00 €

225,00 €

200,00 €

175,00 €

3 nuits

365,00 €

330,00 €

290,00 €

255,00 €

4 nuits

480,00 €

430,00 €

380,00 €

335,00 €

7 nuits

820,00 €

740,00 €

655,00 €

575,00 €

Période Très Haute Saison :
du 09/07/2022 soir au 27/08/2022 matin.
Période Vacances Printemps et fériés :
du 08/04/2022 soir au 08/05/2022 matin.
du 25/05/2022 soir au 06/06/2022 matin.
Période Moyenne Saison :
du 04/09/2022 soir au 02/10/2022 matin.

Période Haute Saison :
du 02/04/2022 soir au 08/04/2022 matin.
du 08/05/2022 soir au 25/05/2022 matin.
du 06/06/2022 soir au 09/07/2022 matin.
du 27/08/2022 soir au 04/09/2022 matin.

Forfait nettoyage mobil home fin de séjour : 50 € (optionnel).
Linge de toilettes (serviettes de bain, gants de toilettes, etc.) et linge de lit non inclus.
Caution de 300 € pour la location du Mobil-Home, arrhes de 30 % lors d’une réservation, solde du séjour à l’arrivée, taxe de séjour
incluse.
Location de draps possible (draps jetables) : 7 € pour le lit double, 5 € pour le lit simple.
Kit bébé (chaise haute, lit, baignoire) : 10 € (par séjour).
Animaux (maximum 2 et poids max 20 kg) : 5 € par jour et par animal.
Arrivée tardive (après 18h00) : 15 €.
La TVA en vigueur est applicable au moment de l'encaissement. Au 1er janvier 2022, TVA 10 %. Le taux de TVA sera actualisé au fur et à mesure de
ses variations officielles.

