CHALETS
Haute
saison
Du 01/07
au 26/08

Moyenne saison
Du 01/04 au 01/07
Du 26/08 au 30/09

Basse saison
Du 30/09
au 01/04

Semaine (sam 16h -> sam 10h)
Mini-semaine (lun 16h -> vend 10h)
Week-end (J 16h -> J+2 15h)
(2 nuits)
Forfait 2 nuits en semaine
140€
116€
65€
(selon disponibilités)
Nuitée supplémentaire
52€
38€
23€
1 Nuitée (J 15h -> J+1 15h)
88€
78€
42€
(selon disponibilités)
Au mois (d’octobre à mars)
551€
Option et caution forfait
50€
50€
50€
ménage/chalet
Charges hivernales/nuit/chalet
2,70€
Du 30/09 au 01/04
Du 16 septembre au 14 avril, il n’y a pas d’arrivées le mercredi et samedi après-midi, le
dimanche et les jours fériés

350€
250€
170€

265€
180€
125€

163€
117€
82€

Nous vous recommandons de réserver sur notre site internet :

http://www.camping.menil53.fr/chalets.html
Ou par email : campingdubac@orange.fr
02.43.70.24.54 (15 avril au 15 septembre) - 02.43.70.25.25 (le reste de l’année - Mairie)
 Cautions: demandées à l’arrivée et restituées au moment du départ en fonction de
l’inventaire et de l’état de propreté :
- une caution de 250€
- une caution de 50€ pour le ménage qui doit être effectué en fin de séjour
- si le départ se fait en dehors des heures d’ouverture de l’accueil, la caution sera renvoyée
sous huitaine par courrier
-tout matériel manquant ou détérioré sera facturé
ème
 50% de réduction pour la 2 semaine consécutive louée en mai, juin ou septembre
 Capacité : de 2 à 6 personnes

Camping ouvert du 15 Avril au 15 Septembre
34 emplacements ombragés
dont un adapté aux personnes à mobilité réduite - sanitaires accessibles

Chalets ouverts toute l’année
5 cottages tout confort dont un adapté aux personnes à mobilité réduite

Horaires d’ouverture de la réception :
Moyenne saison : 9h-12h et 14h-18h tous les jours (avril, mai, juin et
septembre)
Haute saison : 9h-12h30 et 14h-19h30 tous les jours
Les horaires sont susceptibles d’être modifiés
Veuillez consulter notre site internet

En saison
Epicerie de dépannage
à la réception

Rue du Port – 53200 MÉNIL
Tél: 02.43.70.24.54 du 15 avril au 15 septembre
02.43.70.25.25 (Mairie) le reste de l’année
campingdubac@orange.fr
http://www.camping.menil53.fr

EMPLACEMENTS – SERVICES

LOCATIONS

Forfait journalier :

(camping-car, caravane, camion aménagé) :

1-2 campeurs + 1 véhicule
+ emplacement + eau chaude
Forfait petite installation (tente):
1-2 campeurs + emplacement
+ eau chaude
Personne supplémentaire de plus de 10
ans
Enfant entre 2 et 10 ans
Enfant de moins de 2 ans
Branchement électrique international 10
ampères
Véhicule supplémentaire
Garage mort :
-moyenne saison
Pas de garage mort: du 15 Juin au 15 Août
Service camping-car :
vidange-réserve d’eau
Lave-linge
Location aspirateur
Accessoires repassage
Carte postale
Douche visiteur
Forfait Ponton :
eau-électricité

9€/nuitée
6€/nuitée
4€/nuitée
2€/nuitée
Gratuit
3€/nuitée

BAC (la traversée)
Adulte et plus de
1.50€
10 ans
Enfant de moins
0.50€
de 10 ans
Groupe de 10
10€
personnes

Pédalos

2€/nuitée
3€/nuitée
2€/passage
2€
2€
2€
0,50€
2€
4€

 Arrivée entre 14h et 19h - départ entre 9h et 12h (haute saison)
 Arrivée entre 14h et 17h30 - départ entre 9h et 12h (moyenne saison)
 Séjour : caution chèque : 50€, télécommande barrière
caution chèque: 50€, inférieur à une semaine
caution chèque: 100€, supérieur à une semaine
 Perte clé sanitaires : 5€
 Animaux domestiques: sont les bienvenus, tenus en laisse et avec un carnet
de vaccination à jour
ère
ème
 Chiens de 1 et 2 catégories interdits
 Long séjour : règlement à la semaine ou au mois, caution chèque : 350€
ème
 Remise long séjour : 10% à partir du 2 mois de présence sur le forfait journalier

Garantie locations :
Carte d’identité ou
permis de conduire

VTC (quantités limitées)
Enfant :
½ journée
2,50€
1 journée
5€
Forfait week-end
15€
Forfait semaine
20€
Adulte :
½ journée
5€
1 journée
10€
Forfait week-end
25€
Forfait semaine
30€
Mode de paiement :
.espèces
.carte bancaire
.chèque bancaire
.chèques vacances

3 places :
½h
1h
2h

3€
5€
8€

5 places :
1/2 h
1h
2h

4.50€
6.50€
10€

Gilet de sauvetage
obligatoire

Canöes
(quantités limitées)

1
place
2€

2 places
3€

½ heure

3,50€

5€

1 heure

6€

8€

2 heures

10€

12€

1 journée

