Réservations par tél :

Camping Fraiteux ***

Tarifs 2016
en euros

"Domaine du château d'O"
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.
Vous avez à votre disposition le snack, une épicerie, le dépot de pain, la cafétaria, ... et des équipements performants tels que les sanitaires chauffés avec des douches
performantes, des équipements caravaneige, et des hébergements locatifs bien aménagés et totalement équipés...

RESIDENTIEL

CHALETS ET MOBIL-HOMES 1 à 6 PLACES

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

Vous devez apporter
votre linge personnel
: draps, taies
oreiller, draps de
bain, torchons de
vaisselle

CHALETS

PAQUERETTE

IRIS

JONQUILLE

PERCE-NEIGE

1 CH, 6 PLACES

1 CH, 4 PLACES

3 CH, 6 PLACES

1 CH, 6 PLACES

Tarifs des locatifs

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

T1

T2

CHALETS JONQUILLE

T1

T2

CHALET PERCE NEIGE

T1

T2

WEEK-END ou 3 NUITS

200

300

WEEK-END ou 3 NUITS

250

350

WEEK-END ou 3 NUITS

300

400

LA SEMAINE

300

410

LA SEMAINE

350

460

LA SEMAINE

400

510

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

12,00 €

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.

AVEC TENTE,
CARAVANE, CAMPINGCAR TARIFS/JOURNEE

Tente, Caravane, Camping car
Base : Emplacement avec un véhicule, 1 ou 2 adultes (*)
branchement électrique, par jour
CAMPEUR supplémentaire DE PLUS DE 11 ANS
PETIT CAMPEUR 5 à 11 ANS

T1

T2

16,00

20,00

4,50

3,50

4,00

4,50

2,50

3,00

VISITEUR ou VEHICULE SUPPLEMENTAIRE OU TENTE SUPPLEMENTAIRE / JOURNEE

2,00

Conditions spéciales pour curistes AU CAMPING : voir tarif spécifique.

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 laissés seul dans le
logement, ils ne vont pas sur les lits ou sur les fauteuils. Les traces de griffes et de dents sur murs, vitres ou meubles
seront
remis en état aux frais du locataire. Naturellement, les animaux dangereux sont strictement interdits sur le camping.

Le jeton pour lave linge ou pour sèche linge
HYGIENE CAMPING-CAR HORS SEJOUR (vidanges + eau potable)
Véhicules à
disposition

D'AMIS

LES PLUS du
CAMPING
FRAITEUX

30,000,000

EMPLACEMENTS

RESERVATIONS

Conditions spéciales pour curistes EN CHALET OU EN MOBIL-HOME : voir tarif spécifique.
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.

VEHICULE DE COURTOISIE : par semaine, hors assurance
VEHICULE DE COURTOISIE : par km au dela de 50 km/sem

5,00 €
5,00 €

60,00 €
0,36 €

CONDITIONS : Votre propre contrat d'assurance automobile doit vous permettre de garantir en "tous risques" gratuitement
votre véhicule de courtoisie. Une caution de 900 € qui garantit les risques de carrosserie et la propreté du véhicule vous est
restituée à votre retour.

SARL FRAITEUX, DOMAINE DU CHÂTEAU D'O, 81 rue du camping -

RUAUX - 88370 PLOMBIERES-LES BAINS
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