CAMPING VILLAGE VACANCES DU LAC
Formule de location - Chalets 6 places
Semaine (Samedi au Samedi)
Vacances Scolaires
(Hors Vacances
Scolaires)
du 05/01/2019
au 29/06/2019
•
du 31/08/2019
au 21/12/2019

275 €

(toutes zones)
du 09/02/2019
au 09/03/2019
•
du 19/10/2019
au 02/11/2019
•
du 21/12/2019
au 04/01/2020
300 €

Vacances
de Pâques

du 29/06/2019
au 06/07/2019
du 06/04/2019
•
au 04/05/2019 du 24/08/2019
au 31/08/2019

320 €

370 €

du 06/07/2019
au 03/08/2019 du 03/08/2019
au 17/08/2019
•
du 17/08/2019
au 24/08/2019

470 €

550 €

formule midweek (lundi au vendredi)
formule midweek non acceptée : du 13/07/2019 au 31/08/2019

220 €

250 €

280 €

315 €

400 €

475 €

week-end 3 jours (vendredi au lundi)
week-end 3 jours non accepté : du 13/07/2019 au 31/08/2019

130 €

150 €

150 €

180 €

200 €

200 €

2 semaines louées : 10% de remise
3 semaines louées : 15% de remise
+ de 3 semaines louées : 20% de remise

Taxe de séjour non incluse (0.77€/adulte +18 ans/nuit)
POUR TOUTE LOCATION : télévision et barbecue inclus

LES LOCATIONS (Juillet et Août) :

Les arrivées se font le samedi (15h-19h30) - Les départs se font les samedis suivants entre 8h et 10h
Les arrivées midweek ou week-end 3 jours se font le lundi et vendredi après-midi (contacter l’accueil pour les horaires) et les départs le
vendredi et le lundi entre 8h et 10h
Une caution de 300€/chalet est exigée
Les charges d’eau et d’électricité sont comprises
Accès gratuit : piscine municipale, tennis, mini-golf, pédalos
Accès gratuit WIFI à l’accueil
Animations proposées (contacter l’accueil pour connaître les périodes)

WEEK-END (hors Juillet / Août et Vacances Scolaires) :
110 € 2 nuits
Les charges d’eau et d’électricité sont comprises.
Une caution de 300€/chalet est exigée
Les locations (hors juillet et août, hors week-end 2 nuits et hors week-end 3 nuits) ne comprennent pas les charges d’électricité
(0.16€/kw/h). Celles-ci sont à régler le jour du départ.
9 Avenue du Lac - 31350 Boulogne-sur-Gesse
05.61.88.20.54 - villagevacancesboulogne@orange.fr
Mairie de Boulogne-sur-Gesse - www.ville-boulogne-sur-gesse.fr

