
Camping* du pas des biches, 75 rue du pas des biches, 17520 Celles

Tél : 05 46 49 52 03 | pbergeaud@wanadoo.fr | www.camping-du-pas-des-biches.com

JOUR D'ARRIVEE LIBRE BASSE SAISON HAUTE SAISON

08/04 - 08/07 08/07 - 31/08

Tarifs TTC (hors taxe de séjour) par nuit 01/09 - 15/10

EMPLACEMENT

ADULTE

ENFANT

VISITEUR

ANIMAL

ELECTRICITE 6 AMPERES (tente)

ELECTRICITE 10 AMPERES (caravane)

LOCATION TOILE DE TENTE la nuit SUPPLEMENT
LOCATION TOILE DE TENTE 1 mois SUPPLEMENT
FORFAIT TENTE
électricité incluse

FORFAIT TENTE
électricité incluse

FORFAIT TENTE
électricité incluse

FORFAIT CARAVANE-CAMPING CAR
électricité incluse

FORFAIT CARAVANE-CAMPING CAR
électricité incluse

FORFAIT CARAVANE-CAMPING CAR
électricité incluse

FORFAIT CAMPING-CAR
électricité incluse

FORFAIT OUVRIER*                                                            1 MOIS                   

** FAMILLE = 2 Adultes + 2 enfants

-

-
-

- 2 animaux maximum par emplacement

- 1 seul véhicule compris

- La remorque doit tenir sur l'emplacement

-

-

-
- Machine à laver 5€ et Sèche linge 3€ sur place

15,00 €

les doubles essieux, et les véhicules, camions, caravanes de plus de 7m50 et 3,5T ne sont pas autorisés

Taxe de séjour à régler sur place : 0,22€ par nuitée et par adulte de plus de 18 ans sauf les contrats de travail saisonnier

TARIFS 2023

CAMPING

2 ADULTES

12,20 €

FAMILLE**

2 ADULTES

1 ADULTE

21,90 €

15,90 €

17,40 €

17,40 €

EM
P

LA
C

M
EE

N
TS

4,50 €

3,70 €

4,00 €

5,50 €

3,00 €

1,00 €

1,00 €

-30% SUR LES LOCATIONS

1 ADULTE 13,70 €

FAMILLE**

2 ADULTES

23,40 €

10,00 €
200,00 €

Wifi en supplément (à partir de 10€ les 2 jours) renseignements à l'accueil

Les moyens de paiement autorisés : CB, chèque, espèces, virement, chèque ANCV

*FORFAIT OUVRIER uniquement hors saison sur présentation du contrat de travail 

CONDITIONS GENERALES DE VENTE

Pour les emplacements l'arrivée se fait à partir de 15h et le départ avant 12h



Camping* du pas des biches, 75 rue du pas des biches, 17520 Celles

Tél : 05 46 49 52 03 | pbergeaud@wanadoo.fr | www.camping-du-pas-des-biches.com

OUVERTURE  du 08 avril au 15 octobre 2023

Tarifs TTC (hors taxe de séjour) NUIT* SEMAINE**

MOBIL-HOME "BLEUET"                - 30 m² - 2 chambres - capacité 4 pers

MOBIL-HOME "ORCHIDEE"           - 32 m² - 2 chambres - capacité 4 pers

MOBIL-HOME "MARGUERITE"                   - 30 m² - 2 chambres - capacité 4 pers

MOBIL-HOME "VIOLETTE"                     - 34 m² - 2 chambres - capacité 4 pers

MOBIL-HOME "MUGUET"         - 35 m² - 3 chambres - capacité 6 pers

MOBIL-HOME "ROSE"                   - 38 m² - 3 chambres - capacité 6 pers

Du 15 avril au 01 juillet 2023

Du 01 au 29 juillet 2023

FORFAIT MENAGE               

LOCATION DE DRAPS

Par personne, pour tout le séjour

FORFAIT ANIMAL                                                                                              1,00 € 7,00 €

**JOUR D'ARRIVEE DU SAMEDI AU SAMEDI du 08/07 au 01/09

- L'arrivée se fait à partir de 17h et le départ avant 10h
- Acompte : 25% du montant du séjour
- Caution ménage : 60€ restituée à la fin du séjour après état des lieux (sauf pour les ouvriers : voir contrat)
- Caution casse : 165€  restituée à la fin du séjour après état des lieux
- Taxe de séjour à régler sur place : 

0,22€ par nuitée et par adulte de plus de 18 ans sauf les contrats de travail saisonnier
- 2 animaux maximum par locatif

- 1 seul véhicule compris

- La remorque doit tenir sur l'emplacement

- Les moyens de paiement autorisés : CB, chèque, espèces, virement, chèque ANCV

- Wifi en supplément (à partir de 10€ les 2 jours) renseignements à l'accueil
- Machine à laver 5€ et Sèche linge 3€ sur place

LO
C

A
TI

F

72,00 € 490,00 €

-50% la 2ème semaine

60,00 €

-20% la 2ème semaine

TARIFS     

2023

MOBIL-HOMES

TOUTE LA SAISON

CONDITIONS GENERALES DE VENTE

10,00 €

*Réservation à partir de 2 nuits hors saison du 08/04 au 08/07 et du 01/09 au 15/10

82,00 € 560,00 €


