Camping Domaine Les Lacs d'Armagnac
Emplacements saisonniers TARIFS 2019
Arrivée de 11h00 à 12h30 et 14h30 à 17h30 Départ de 9h 30 à 11h, règlement du solde la
veille.
Location emplacement de 11h00 à 11h00 Maximum 6 personnes par emplacement.
Eau chaude à toutes les installations sanitaires, équipement pour personne à mobilité réduite
(douche, lavabo, WC), baignoire et WC pour bébé.
Grands emplacements, semi- ombragés ou ombragés et délimités.
5% de remise à partir de 14 nuits, -8% à partir de 21 nuits, à appliquer sur les tarifs
ci-dessous N° 1 à 4
Tarifs par nuit

1- Forfait, spécial randonneur: l'emplacement, 1 personne,
1 tente, à pied ou à vélo.
2- Forfait, Emplacement : 1/2 personnes avec 1 véhicule et 1 tente
ou caravane ou camping- car seul.
3- Enfant supplémentaire entre 3 et 10 ans (gratuit pour les
moins de 3 ans)
4- Personne supplémentaire de plus de 10 ans.
Véhicule supplémentaire
Electricité 5 ampères, Eau potable, Ecoulements EU sur
l'emplacement (prévoir un adaptateur pour prise Européenne + rallonge)
Electricité 10 ampères, Eau potable, Ecoulements EU sur
l'emplacement (prévoir un adaptateur pour prise Européenne + rallonge)
Animal domestique
Tente supplémentaire
Visiteur (en journée seulement, à déclarer à l'accueil) gratuit pour
les enfants de moins de 6 ans
Remorque de plus de 3 m ou Remorque à bateau pour petite
embarcation du client (barque, canoë, planche à voile,
pneumatique) pas de moteur thermique.
Taxe de séjour par nuit: à partir de 18 ans
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Locations sur place suivant disponibilité
Divers
Barque 4 personnes
La ½
11€ Jeton de machine à laver + 1 dosette 5.00 €
journée
Barque 4 personnes
L'heure 4 €
Embarcation à pédales 2 personnes
4€
L'heure
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