CAMPING

OUVERTURE 22 AVRIL

TARIFS 2022

Camping
Les Fées du lac,
Carlebou,
81320 Nages

NOS EMPLACEMENTS

05 67 29 03 07

bonjour@lesfeesdulac.com

OPTIONS
Accès Wifi : offert
Réfrigérateur :
4,00 €/jour
(minimum 5 jours)

Glacière électrique : 2,00
€/jour
Supplément
par chien :
1,00 €/jour

LOCATIONS

BASSE SAISON

MI SAISON
du 8 juillet
au 16 juillet

SAISON
Du 16 Juillet
au 22 Août

1 nuit

1 nuit

1 nuit

Forfait “nature” : 2 pers. sans électricité

13,00 €

16,00 €

19,00 €

Forfait “branché” : 2 pers. avec électricité

16,00 €

19,00 €

22,00 €

20,00 €

24,00 €

28,00 €

Personne supplémentaire

4,00 €

4,00 €

5,00 €

Enfant supplémentaire (de 2 à 12 ans)

2,00 €

2,00 €

3,00 €

MALIN Forfait “Zen” : Sanitaire privatisé + forfait “branché”

MALIN Tente 2”:

3,00 €/jour
(2 places XL)

Dans nos tarifs sont inclus la location, l’eau, l’électricité, le gaz, l’accès à toutes les installations et activités. Nos amis les chiens
sont admis (à préciser à la réservation). En mi-saison et pleine saison, les arrivées se font après 16H et les départs avant 11h.
Location à la semaine en saison du samedi au samedi et à partir du tarif de 2 nuits hors saison.

NOS LOCATIONS SPACIEUSES :

Nos locations disposent d’une ou deux grandes chambree, d’une
cuisine équipée, d’une ou deux salle(s) de douche,d’une télévision et
d’une terrasse ou d’un balcon côté lac.
-10 %
SUR
ONDE
LA SEC
(2)
E!
SEMAIN

LOCATION avec 1 chambre (2/4 personnes)
• 1 chambre séparée avec 1 lit double
• 2 lits superposés escamotables(3)

UN FORFAIT COMPREND : l’emplacement sur herbe pour tente(s),
caravane ou camping-car et l’accès à toutes les installations et activités.
Les arrivées se font après midi et les départs avant midi.

LOCATION avec 2 chambres (5/6 personnes)
• 1 chambre séparée avec 1 lit double
• 1 chambre séparée avec 1 lit simple et 2 lits superposés(4)
• 1 canapé/lit simple pour 1 personne

PLEINE SAISON

AVANT SAISON

du 22 avril au O2 juillet

du 02 au 09 juillet

du 09 au 30 juillet

APRÈS SAISON

du 30 juillet au 20 août du 20 août au 27 août

au delà du 27 août

LA NUIT

LA SEMAINE
7 nuits = 5

LA SEMAINE
7 nuits

LA SEMAINE
7 nuits

LA SEMAINE
7 nuits

LA SEMAINE
7 nuits

LA NUIT

LA SEMAINE
7 nuits = 5

52,00 €

260,00 €

364,00 €

420,00 €

490,00 €

364,00 €

52,00 €

260,00 €

69,00 €

345,00 €

483,00 €

525,00 €

595,00 €

483,00 €

69,00 €

345,00 €

CHAMBRE “DE PASSAGE” à partir de 1 nuits(5)
Chambre pour 2 personnes avec un lit double ou deux lits simples
et petite salle de douche & wc.

La nuit

La nuit

La nuit

1 CHAMBRE pour 2 personnes

30,00 €

40,00 €

30,00 €

2 CHAMBRES pour 2 personnes, communicantes

50,00 €

70,00 €

50,00 €

NOUVEAUTÉ 2021 CHAMBRE 70’S pour 2 personnes
Faites un voyage dans le temps dans cette chambre des année
1970 tout équpée : du tourrne disque à la lampe lave, tout y est !

70,00 €

70,00 €

70,00 €

OPTIONS

Accès Wifi : offert en location et
mobilhome ;
Lit, et/ou chaise bébé : offert ;
Locations de Draps : 12,00 € la parure
complète ;
Option 2e salle de bain +wc (location 2
chambres uniquement) :10 €/semaine ;
Supplément par chien : 3,00 €/jour ou
15,00 €/semaine.

(2)
Pour tout séjour de 2 semaines
consécutives ou plus. (3) Les lits superposés
escamotable sont conseillés aux enfants,
adolescents et “jeune” adulte, celui du haut
ne convient pas aux enfants de moins de 6
ans. (4) Le lit superposé du haut ne convient
pas aux enfants de moins de 6 ans. (5) Il est
interdit de cuisiner dans les chambres “de
passage”.

GROUPES, MARIAGES,
SÉMINAIRES, SPECTACLES...
Nous proposons à la location une salle de réception,
des salles de réunion, ainsi qu’une salle de spectacle.

Tarifs hors taxe de séjour (0,40 € par adulte et par jour à confirmer). Sont admis uniquement les chiens de catégorie 3 à jour de vaccination et tenus en laisse dans la limite de 2 par emplacement/location.

ÉQUIDÉS

L’hébergement d’équidés n’est possible que s’il y a hébergement du ou des
cavaliers. Réservation, disponibilités et informations par mail à
bonjour@lesfeesdulac.com ou au 05 67 29 03 07

Formules au choix.
Mise à disposition de places de parking pour les vans, camions... etc.
MALIN FORMULE “Cheval confort” : Paddock monté par nos soins

(piquet à 1m20 + fils + électrificateur) + eau et bac à eau
+ foin et orge aplatie à la demande (caution pour le matériel)

TARIF
JOURNALIER
par cheval

TARIF À LA
SEMAINE
par cheval

8,00 €

48,00 €

Mise à disposition d’une sellerie fermée avec clé.

(6)

Ne comprend pas le ramassage de crottins pendant ou à la fin du séjour.

Les animaux doivent être à jour de vaccination. La direction se réserve le droit d’annuler un accueil d’équidé(s) en cas d’épidémie (alerte respe) à proximité ou dans le département de provenance.

