
Camping LE VOCONCE * * *    84110 SAINT MARCELLIN L ES VAISON
Tél : 04 90 36 28 10 – +33 4 90 36 28 10
E.mail : contact@camping-voconce.com

TARIFS MOBIL-HOMES, CHALETS et TENTES 2018

24/03 au 21/04
15/09 au 14/10

21/04 au 07/07
18/08 au 15/09

07/07 au 18/08

Mobil home 5 places
Avec sanitaires

Rosier, Farigoulette

27,30 m²(terrasse comprise)

360 € la semaine
ou

55 € la nuit*

500 € la semaine
ou 

75 € la nuit*
750 € la semaine

Chalet 5 places
Avec sanitaires

37,73 m²(terrasse comprise)
     Romarin, Genêt, Olivier, Laurier Rose

Option Climatisation 

360 € la semaine
ou 

55 € la nuit*

460 € la semaine
ou 

70 € la nuit*

+ 70 € la semaine

730 € la semaine

+ 70 € la semaine
Chalet 5 places
Avec sanitaires

Glycine, Tilleul

33,41 m²(terrasse comprise)

340 € la semaine
ou 

53 € la nuit*

440 € la semaine
ou 

65 € la nuit*
700 € la semaine

Mobil home 4 places
Avec sanitaires

Lavande

27.30 m²(terrasse comprise)

320 € la semaine
ou 

50 € la nuit*

420 € la semaine
ou 

63 € la nuit*
650 € la semaine

Tente Trappeur 6 places
Avec sanitaires

Lilas

24 m²(terrasse comprise)

320 € la semaine
ou

50 € la nuit*

420 € la semaine
ou

63 € la nuit *
650 € la semaine

Mobil home 4 places
Avec sanitaires

Cyprès, Arbousier, 

27,30 m²

300 € la semaine
ou

45 € la nuit*

400 € la semaine
ou

60 € la nuit *
600 € la semaine

Tente Canadienne 4/5
places – sans sanitaires

18 m²

250 € la semaine
ou

40 € la nuit*

350 € la semaine
ou

52 € la nuit*

500 € la semaine

Tente Bivouac 2 places
sans sanitaires (2 fois 5m²)

Alimentée en  Energie solaire

150 € la semaine
ou

25 € la nuit

180 € la semaine
ou

30 € la nuit

210 € la semaine
ou

35 € la nuit

Conditions     :
Versement d’arrhes de 30 % du montant du séjour + 15 € de frais de réservation.

Assurance annulation : 3% du montant total du séjour
Taxe de séjour : 0.55 € par personne et par jour

Animaux non acceptés 
La nuit*  : location de 2 nuits minimum (Exceptée la Tente Bivouac)
La semaine : location de 7 nuits de 17 h à 10 h la semaine suivante.

Dans toutes nos locations, les oreillers et 1 couette ou 1 couverture par lit sont fournis, les draps, linge de toilette et
de maison ne sont pas fournis (possibilité de location de draps et couettes sur place).

TARIFS EMPLACEMENTS DELIMITES 2018 à la nuitée     :

                                                                                    Basse saison                             Moyenne saison                      Haute saison
                                                                                        (24 mars / 21 avril)                        (21 avril / 7 juillet)                   (7 juillet /18 août)

                                                                                  (15 sept. / 14 oct.)                          (18 août / 15 sept.)                      
  
EMPLACEMENT DELIMITE 5.00 € 5.50 € 6.50 €
ADULTE 5.00 € 5.50 € 6.50 €
ENFANT (- 7 ans) 3.00 € 3.50 € 4.00 €
BRANCHEMENT ELECTRIQUE (10A) 5.00 € 5.00 € 5.00 €
ANIMAUX (tenue en laisse ) 3.00 € 3.50 € 4.00 €

TAXE DE SEJOUR 0.55 €  du 1er avril au 15 octobre 2018 par personne et par jour 
Assurance annulation : 3% du montant total du séjour

Réservation : versement de 75 € (60 € d’arrhes par emplacement réservé + 15 € de frais de réservation
EAU CHAUDE ET PISCINE (réservée aux campeurs) GRATUITES


