Domaine du château d'O
Camping Fraiteux

Réservations par tél :

Tarifs 2015
en euros

***

www. Camping-fraiteux.com

03 29 66 00 71 - 06 50 76 51 44

campingfraiteux@orange.fr
81 rue du camping - RUAUX
88370 PLOMBIERES-LES BAINS

En toutes saisons, tous les campeurs, les nouveaux comme les habitués de longue date, sont accueillis chaleureusement.
POUR VOTRE SECURITE et pour VOTRE CONFORT, l'année 2014 a vu de nombreux changements avec la réfection totale des distributions d'eau et d'électricité, la
venue d'un nouveau chalet et d'un nouveau mobil home, la construction d'un espace commercial,
vous avez désormais à votre disposition le snack, une épicerie de dépannage, le dépot de pain, le bar, ... et des équipements performants tels que les sanitaires
chauffés avec des douches performantes, des équipements caravaneige, et des hébergements locatifs totalement équipés...

RESIDENTIEL

CHALETS ET MOBIL-HOMES 1 à 6 PLACES

LOCATIONS

EN BASSE SAISON (T1)

EN HAUTE SAISON (T2)

5/01 AU 30/06 ET 1/9 AU 22/12

1/07 au 31/08 & 23/12 au 4/01

MOBIL HOME

CHALETS

PAQUERETTE

IRIS

JONQUILLE

PERCE-NEIGE

1 CH, 4 PLACES

2 CH, 6 PLACES

2 CH, 6 PLACES

Electricité
en sus avec
compteur
individuel
(0,16 € le
KWH)

2 CH, 6 PLACES
MOBIL HOME
TARIFS

T1

T2

CHALETS

T1

T2

WEEK-END ou 3 NUITS

200

300

WEEK-END ou 3 NUITS

250

350

LA SEMAINE
Forfait curiste (3 s)
(la
3ème sem. offerte)

300

410

350

460

600

820

LA SEMAINE
Forfait curiste (3 s)
(la 3ème sem. offerte)

700

920

AVEC TENTE,
CARAVANE,

12,00 €

TARIF (tente, caravane, camping car)

T1

T2

Base : Emplacement avec un véhicule, 2 adultes (*)

13,50

15,50

branchement électrique, par jour

4,50

3,50

CAMPEUR supplémentaire DE PLUS DE 11 ANS

4,00

4,50

PETIT CAMPEUR 5 à 11 ANS
VISITEUR PAR JOURNEE

2,50
3,00
2,00

(*) Curistes 21 jours consécutifs : remise de 20% sur base emplact.
Par journée et par animal : (voir conditions ci-dessous)

3,00 €/jour

Nos compagnons à 4 pattes vaccinés et bien élevés sont les bienvenus.

En locatif, ils ne sont jamais ni sur les lits ni sur les fauteuils.
Naturellement, les animaux dangereux sont strictement interdits sur le camping.
Le véhicule à moteur supplémentaire
La tente de camping supplémentaire
Le jeton pour lave linge ou pour sèche linge
HYGIENE CAMPING-CAR HORS SEJOUR (vidanges + eau potable)

2,00 /jour
1,50 /jour
5,00 €
5,00 €

Pour les, chalets, des arrhes d'un montant de 30% confirment la réservation. Le solde de la facture est acquitté à votre
arrivée. Ces arrhes ne sont pas restituées en cas d'annulation y compris en cas de force majeure.

RESERVATIONS

LES PLUS

30,000,000
D'AMIS

EMPLACEMENTS

Kit "Draps et taies oreillers", à usage unique (préconisé pour 3 nuits)

Dans les chalets et dans les mobil home, une caution de 150 € vous est demandée à votre arrivée. Cette
somme vous est restituée à votre départ, déduction faite de tout préjudice dûment constaté. Le ménage mal
effectué donne lieu à un prélèvement forfaitaire de 50 €,
Les arrivées sont prévues à partir de 15 heures, les locations sont libérées avant 11 heures.

TAXES

La taxe de séjour due par adulte de plus de 11 ans et par nuitée est de 0,50 €.
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