Au Camping FRAITEUX, quand on y vient, on y revient …

Camping Fraiteux ***
"Domaine du château d'O"

PLOMBIERES-LES BAINS
81, rue du camping 88370

Tarif Année 2017
tél : 03 29 66 00 71 - 06 50 76 51 44

Mail : campingfraiteux@orange.fr

Site internet = www.camping-fraiteux.com
Vue dégagée, ensoleillement, calme, air pur, confort.
Vous avez à votre disposition une
restauration, une épicerie, un
dépôt de pain et des équipements
de qualité tels que les sanitaires
chauffés
avec
des
douches
performantes.

Idéalement situé à 550 m
d’altitude, loin de toutes
pollutions, le camping est un
havre de paix et le point de
départ pour de merveilleuses
randonnées.

OUVERT en été comme en hiver, et toujours,
tous les campeurs sont accueillis chaleureusement.
Caravanes, camping-car ou tente, choisissez votre emplacement :
• Herbeux en prairie ou stabilisé sur sol gravillonné,
• Au soleil ou à l’ombre des arbres,
ICI, VOUS PROFITEZ DE LA CAMPAGNE (Le cheval accepte du pain très sec)
AVEC SES NOMBREUX SENTIERS BALISES ET POUR LES LOISIRS DE
LA NEIGE, LES PISTES NE SONT QU’A QUELQUES KILOMETRES.

AVEC
TENTE, CARAVANE, CAMPING-CAR
TARIFS/JOURNEE

EMPLACEMENTS

LA BASSE SAISON TARIF ROSE :
5/01 AU 30/6 ET 1/09 AU 19/12

LA HAUTE SAISON TARIF BLEU :
DU 1/07 au 31/08 ET 20/12 AU 4/01

TARIF (tente, caravane, camping-car)

T1

T2

Emplacement avec un véhicule, 2 adultes (*)

16,00

19,00

4,00

branchement électrique, par jour
CAMPEUR supplémentaire DE PLUS DE 11 ANS

4,00

4,50

PETIT CAMPEUR 5 à 11 ANS

2,50

3,00

VISITEUR PAR JOURNEE

4,00

4.00

Par jour et par animal

3,00

3,00

Le véhicule à moteur supplémentaire, par jour

2,00

2,00

La tente de camping supplémentaire par jour

1,50

1,50

HYGIENE CAMPING-CAR HORS SEJOUR
(vidanges + eau potable)

5,00

5,00

Tarif Année 2017 Hébergements du camping
Les hébergements locatifs au domaine du château d’O sont bien aménagés. En totale
indépendance, dans un chalet bien équipé, vous pourrez mijoter vos repas. La literie est équipée de
matelas grand confort, lesquels s’harmonisent agréablement avec le calme du camping.

TARIF DES LOCATIONS FORFAITS POUR QUATRE PERSONNES
Au-delà de 4 personnes, chaque occupant est facturé 4.5 € par nuitée.
Electricité et taxe de séjour en sus

4,00

Electricité dans les mobil-home, forfait par jour
Electricité dans les chalets, forfait de 0.16 €/ KWH consommé

0,50

La taxe de séjour due par adulte de plus de 11 ans et par nuitée.

CONDITIONS
Les arrivées sont prévues à partir
de 15 heures et les départs avant
11 heures.
Le Linge personnel est non fourni
(draps, taies, torchons, serviettes)
Sur demande, 10 € pour le Kit "Draps
et taies oreillers", à usage unique (à
renouveler tous les 3 jours)

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

A votre départ, vous avez à payer
votre forfait électricité et taxe de
séjour.

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 €.

LOCATIONS MOBIL HOME PAQUERETTE DEUX CHAMBRES
2 NUITS

190 €

290 €

LA SEMAINE

310 €

410 €

LOCATIONS MOBIL HOME IRIS UNE CHAMBRE
2 NUITS

210 €

310 €

LA SEMAINE

300 €

410 €

LOCATIONS CHALETS JONQUILLE DEUX CHAMBRES
2 NUITS

250 €

350 €

LA SEMAINE

350 €

460 €

LOCATIONS CHALET PERCE NEIGE DEUX CHAMBRES
2 NUITS

290 €

390 €

LA SEMAINE

390 €

510 €

Nos compagnons à 4 pattes vaccinés et bien élevés sont les bienvenus. En revanche, ils sont
totalement interdits sur les lits et sur les fauteuils et il est strictement défendu de les laisser
seuls dans le logement. Leurs commodités sont derrière le château d’eau.
Attention : Animaux dangereux interdits !

LES PLUS

Par jour et par animal
Le véhicule à moteur supplémentaire, par jour
La tente de camping supplémentaire par jour
Le jeton pour lave-linge ou pour sèche-linge
HYGIENE CAMPING-CAR HORS SEJOUR (vidanges + eau potable)
Kit "Draps et taies oreillers", à usage unique (préconisé pour 3 nuits)
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3,00
2,00
1,50
5,00
5,00
10,00

Camping Fraiteux ***
"Domaine du château d'O"

PLOMBIERES-LES BAINS
81, rue du camping 88370

Tarif spécial « Curistes » 2017
tél : 03 29 66 00 71 - 06 50 76 51 44

Adresse Mail = campingfraiteux@orange.fr

Site internet = www.camping-fraiteux.com
A ce camping : Vue dégagée, ensoleillement, calme, air pur, confort.
Vous avez à votre disposition une
restauration rapide, l'épicerie, le
dépôt de pain,... et des équipements
de qualité tels que les sanitaires
chauffés avec des douches
performantes,
BASSE SAISON (T1) TARIF ROSE
EMPLACEMENTS DE CAMPING
POUR

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
ETE (T2) DU 1/07 au 31/08 TARIF BLEU
FORFAIT pour 2 personnes, sur un
emplacement 20 nuits

TENTE,
CARAVANE,
CAMPING-CAR

électricité 10 A, wifi, eau, et taxes de
séjour compris

250 €

280 €

Les hébergements locatifs sont bien aménagés. En totale indépendance, dans un chalet bien
équipé, vous pourrez mijoter vos repas. La literie est équipée de matelas grand confort, lesquels
s’harmonisent agréablement avec le calme du camping.
LOCATIONS
MOBIL HOME

LOCATIONS
CHALETS JONQUILLE

LOCATIONS
CHALET PERCE NEIGE

Forfait 20 jours pour 2 personnes
Taxe de séjour comprise

Forfait 20 jours pour 2 personnes
Taxe de séjour comprise

Forfait 20 jours pour 2 personnes
Taxe de séjour comprise

590 €

820 €

Electricité 80 €

Electricité 60 €

690 €

920 €

790 €

1020 €

Electricité 0.25 € PAR KWH

CE TARIF EST APPLICABLE SUR PRESENTATION DU JUSTIFICATIF DE L’ ETABLISSEMENT THERMAL

DEPLACEMENTS POUR SE RENDRE A LA CURE DE PLOMBIERES LES BAINS
EN PERIODE ROSE, POSSIBILITE DE NAVETTE DU LUNDI AU SAMEDI à partir de 7 Heures

60,0 € pour la cure
ou 3 € par trajet

VEHICULE LOCATIF DE COURTOISIE : hors carburants et assurance : 60,0 € par semaine
au-delà de 50 km/semaine = 0,36 € par km
Une caution de 500 € qui garantit les risques de carrosserie et la propreté du véhicule vous est restituée à votre retour.
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