Camping Fraiteux ***
PLOMBIERES-LES BAINS
tél : 03 29 66 00 71 - 06 50 76 51 44

"Domaine du château d'O"
81, rue du camping

Adresse Mail = campingfraiteux@orange.fr

Tarif 2019 spécial « Curistes »
Vue dégagée, ensoleillement, calme, air pur, confort.
Idéalement situé à 550m d’altitude, loin de toutes pollutions, le camping est un havre de paix
et le point de départ pour de merveilleuses randonnées.
Vous avez à votre disposition une restauration rapide, l'épicerie, le dépôt de pain, toujours à des
prix très raisonnables et des équipements de qualité tels que les sanitaires chauffés avec des
douches performantes, un espace handicapés, une nurserie.

T1 TARIF ROSE

T2 TARIF BLEU

1ER MARS AU 30 JUIN ET 1ER SEPT AU 30 NOV

1ER JUILLET AU 31 AOUT

SUR UN EMPLACEMENT FORFAIT cure 20 nuits pour 2 personnes,
Sur un emplacement 20 nuits.
Occupant supplémentaire : 4€/nuit

EMPLACEMENTS
POUR curiste en :

Au-delà de 20 nuits, La nuit
supplémentaire = 16 €

TENTE,
CARAVANE,
CAMPING-CAR

T1

T2

280 €

310 €

wifi, eau, taxes de séjour
compris

Les hébergements locatifs sont bien aménagés. Vous pourrez y mijoter vos repas. La literie
est équipée de matelas grand confort, laquelle s’harmonisent agréablement avec le calme du camping.
OCATIONS
MOBIL HOME 1 ou 2 chambres

« Tradition bois » LOCATIONS
CHALETS JONQUILLE

« moderne » LOCATIONS
CHALET PERCE NEIGE

Tarif forfaitaire pour votre cure, soit 20 nuits.
650 €

890 €

750 €

990 €

850 €

1090 €

320/5 nuits

400/5 nuits

Dépassements, au-delà de la cure
240/5
nuits

330/5 nuits

280/5 nuits

360/5 nuits

Taxe de séjour offerte
En cas de dépassement, 40 € La nuit supplémentaire et par occupant au-delà de 2 pers = 5 € par nuit
EN PERIODE ROSE, POSSIBILITE DE NAVETTE DU LUNDI AU SAMEDI à partir de 7 Heures

60,0 € pour la cure
ou 3 € par trajet
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