VILLAGE VACANCES MUNICIPAL LE LAC

Tarifs 2022
Formule de location - Chalets 6 places
390€ (Hors Juillet/Aout)

Mensuel

Basse saison

Vacances Scolaires
11/02/2022 au
06/03/2022
–
15/04/2022 au
08/05/2022
-21/10/2022 au
06/11/2022
-16/12/2022 au
03/01/2023

03/01/2022 au
01/07/2022
-27/08/2022 au
01/01/2023
(Hors Vacances
Scolaires)

Haute Saison

Très Haute
Saison

du 02/07/2022 au
29/07/2022 –
20/08/2022 au
26/08/2022

Du 30/07/2022
au 19/08/2022

Seule la formule 7
nuitées est acceptée
sauf dernières
minutes

Seule la formule 7
nuitées est
acceptée sauf
dernières minutes

1 Nuitée

65,00 €

70,00 €

90,00 €

100,00 €

2 Nuitées

115,00 €

120,00 €

175,00 €

195,00 €

3 Nuitées

150,00 €

160,00 €

245,00 €

270,00 €

4 Nuitées

190,00 €

200,00 €

305,00 €

345,00 €

5 Nuitées

225,00 €

240,00 €

365,00 €

420,00 €

6 Nuitées

260,00 €

280,00 €

425,00 €

495,00 €

7 Nuitées

275,00 €

320,00 €

485,00 €

565,00 €

/Remise de 10% appliquée pour deux semaines ou plus de locations consécutives pour le même chalet
/Offre Groupe : 10% de réduction pour la réservation dès 2 nuits d’un minimum de 5 chalets
/Offre Parrainage : 25€ offerts pour le Parrain et 25€ offerts pour le Filleul (Offre valable à partir d’une semaine de
séjo ur) -Possibilité de parrainer jusqu’à 4 personnes
/Animaux : animaux acceptés avec supplément de 1€/jour/animal ou 15€/mois pour un séjour mensuel
Taxe de séjour non incluse : 0.22€/adulte/nuit
Caution : Une caution matérielle est demandée de 400€/chalet et 85€ de caution ménage (chèques ou empreinte
bancaire)
Prestations
Accès gratuit suivant période d’ouverture : piscine municipale, tennis, mini-golf, pédalos et animations
Accès gratuit WIFI à l’accueil
Electricité
Les charges d’électricités sont à la charge du locataire d’Octobre à Mai suivant deux modalités :
/Séjours jusqu’à 4 nuits : forfait de 5€/nuit
/Séjours d’une durée supérieure à 4 nuits : à la consommation réelle à 0.21€/kWh
Arrivées
Juillet/Aout : Les arrivées se font le samedi entre16h et 19h30 et les départs le samedi entre 8h et 10h
Hors été : Arrivée à partir de 16h, départ 10h sauf option départ tardif

www.campingvillagelelac.fr
9 Avenue du Lac - 31350 Boulogne-sur-Gesse
05.61.88.20.54 - villagevacancesboulogne@orange.fr

