
Arrivée : entre 15h00 et 18h30
Départ : 10h00

Du 01/04 au 30/06
Du 02/09 au 06/11

Du 01/07 au 07/07
Du 26/08 au 01/09

Du 08/07 au 25/08

Chalet Familial (5/6 pers.)
Cottage Evasion (6 pers.)
Gîte du Bois Flotté (6 pers.)
Gîte PMR (6/7 pers.)

de 539 € à 560 € de 714 € à 749 € de 973 € à 1015 €

Cottage Evasion (4 pers.)
Chalet Nature (5 pers.)
Chalet Panoramique (5 pers.)
Roulotte Marguarita (4 pers.)

de 490 € à 511 € de 665 € à 693 € de 896 € à 938 €

Roulotte Capucine (4 pers.)
Roulotte Maria (2/3 pers.)
Gîte du Pêcheur (4 pers.)

de 469 € à 490 € de 630 € à 658 € de 819 € à 854 €

Mobil home Cosy (2 pers.) de 392 € à 406 € de 518 € à 539 € de 721 € à 756 €

Tipi VIP (4 pers.) de 322 € à 336 € de 427 € à 448 € de 595 € à 623 €

Arrivée en Juin, Juillet, Août et 
Septembre : 

Arrival in june, july, august and september :

Arrivée en basse saison : 
Arrival in low saison :

pas de jours précis d'arrivée
no specific days of arrival

Offre 2023 / Offer 2023  : Pour 14 nuits de réservation et plus : 

Early Booking : 

du Samedi au Samedi ou du Mercredi au Mercredi (avec possibilité soit de 7 nuits ou 11 nuits)
Saturday to Saturday or Wednesday to Wednesday (with the possibility of either 7 or 11 nights)

4% de remise sur l'ensemble du séjour.
4% discount on the whole stay.

8% de remise sur l'ensemble du séjour.
8% discount on the whole stay.

Toutes les réservations faites longtemps à l'avance.
All reservations made well in advance.

Tarif à la semaine 2023
Price per week 2023

du 1er avril au 8 juillet et du 26 août au 6 novembre :
from 1 April to 8 July and from 26 August to 6 November :

du 8 Juillet au 26 Août :
from 8 July to 26 August :








