La Mielle – 50340 Le Rozel
Tel +33 (0)2.33.10.07.10 / +33 (0)9.67.40.07.11
-Fax +33 (0)2.33.10.07.11
contact@camping-leranch.com
www.camping-leranch.com

OUVERT DU 1ER AVRIL AU 30 SEPTEMBRE
L’accueil est ouvert tous les jours de 9h00 à 12h30 et de 14h à 19h (hors saison).
De 8h30 à 12h30 et de 14h à 19h30 (juillet et août).
TARIFS 2018 -LOCATION DE MOBIL HOME SEMAINE du vendredi/samedi 15h au vendredi/samedi 10h
Taxe de séjour 0.60 €/jour/pers. de plus de 18 ans
01/04
09/06
30/06
21/07
28/07
25/08
01/09
08/06
29/06
20/07
27/07
24/08
31/08
30/09
Frais de dossier : 5€ par réservation
Mobil home confort 2 chambres avec terrasse 32 m²
450 €
430 €
Pour 4 pers (ajouter 6.50 € / nuit / 5e et 6e pers sup)
Mobil home confort 3 chambres avec terrasse 37 m²
530 €
480 €
6 personnes
Taos Design 2 chambres et 2 salles de bain avec
terrasse 35 m² Pour 4 pers (ajouter 6.50 € / nuit /5e et
530 €
480 €
6e pers sup)
Taos Design 3 chambres et 2 salles de bain avec
600 €
530 €
terrasse 37 m² 6 personnes
Mobil home confort plus 2 chambres vue sur mer
avec terrasse 32 m² 4/6 pers Pour 4 pers (ajouter
610 €
540 €
6.50€ / nuit / 5e et 6e pers sup)
Mobil home confort plus 2 chambres 32 m² vue sur
mer avec jacuzzi privatif sur terrasse – 4 personnes
870 €
830 €
(ajouter 6.50€/nuit/5e et 6e pers sup)
Mobil home Prestige 3 chambres 39 m² vue sur mer
970 €
930 €
avec jacuzzi privatif sur terrasse - 6 personnes
Uniquement sur les Taos 2 chambres, confort 2 chambres et 3 chambres

575 €

740 €

905 €

675 €

475 €

790 €

915 €

1040 €

790 €

545 €

790 €

915 €

1040 €

790 €

545 €

905 €

1040 €

1175 €

975 €

615 €

915 €

1050 €

1185 €

985 €

625 €

1120 €

1340 €

1560 €

1340 €

870 €

1560 €

1710 €

1850 €

1560 €

970 €

Maximum 6 personnes, enfants inclus

TARIFS 2018 - LOCATION DE MOBIL HOME - WEEK END 2018
Du 1er avril au 29 juin et du 1er au 30 septembre
Taxe de séjour 0.60 €
par jour et par personne de plus de 18 ans.
Frais de dossier : 5€ par réservation

Week-end

Nuit sup

Midweek
Forfait
Du lundi 15h
Pentecôte 3 nuits
au vendredi 10 h

Mobil home confort 2 chambres avec terrasse 32 m²
180 €
50 €
230 €
Pour 4 pers (ajouter 6.50 € / nuit / 5e et 6e pers sup)
Mobil home confort 3 chambres avec terrasse37 m²
230 €
65 €
295 €
6 personnes
Taos Design 2 chambres et 2 salles de bain avec
terrasse 35 m² Pour 4 pers (ajouter 6.50 € / nuit / 5e et
230 €
65 €
295 €
6e pers sup)
Taos Design 3 chambres et 2 salles de bain avec
290 €
75 €
365 €
terrasse 37 m²
Mobil home confort plus 2 chambres vue sur mer
avec terrasse 32 m² 4/6 pers Pour 4 pers (ajouter
295 €
75 €
370 €
6.50€ / nuit / 5e et 6e pers sup)
Mobil home confort plus 2 chambres 32 m² vue sur
mer avec jacuzzi privatif sur terrasse – 4 personnes
490 €
120 €
610 €
(ajouter 6.50 €/nuit/5e et 6e pers sup)
Formule midweek du lundi au vendredi (4 nuits au prix de 3 nuits) sauf Ascension et Pentecôte

260 €
325 €
325 €
395 €
400 €
640 €

TARIFS SPECIAL COUPLE Du 1er avril au 29 juin et du 1er au 30 septembre. Sauf Ascension et Pentecôte
Mobil- home confort 2 chambres avec terrasse

Taxe de séjour 0.60 € par jour et par personne de plus de 18 ans. Frais de dossier : 5€ par réservation
Semaine
385 €

Mobil home
confort 2 ch 32 m²

Week end
155 €

Mobil home 3ch
37 m²

Nuit supplémentaire
50 €

Taos Design 2 ch
2 sdb 35 m²

Formule midweek
205 €

Taos Design
3ch 2 sdb 37 m²

Mobil home confort
2ch vue sur mer 32 m²
& mobil home confort
plus avec jacuzzi

Mobil home
Prestige vue
mer et spa
40m²

Mobil-home confort 2 ch, mobil-home confort plus vue mer 2 ch & mobil-home confort plus 2 ch avec jacuzzi : cuisine,
séjour avec télévision, une chambre avec un lit de 140 cm avec coffre-fort, une chambre avec 2 lits de 80 cm, un canapé convertible
en lit de 140 cm dans le salon, une salle de bain et toilettes séparés.
Vue mer : lave-vaisselle en plus.
Confort plus 2 ch avec jacuzzi : jacuzzi privatif sur terrasse en plus.
Mobil- home Taos Design 3 chambres : cuisine, séjour avec télévision et lave-vaisselle, une chambre avec un lit de 160 cm avec
coffre-fort, deux chambres avec 2 lits de 80 cm dont une avec des lits superposés, deux salles de bain et deux toilettes.
Mobil- home Taos Design 2 chambres : cuisine, séjour avec télévision et lave-vaisselle, une chambre avec un lit de 160 cm avec
coffre-fort, une chambre avec 2 lits de 80 cm, canapé convertible en lit de 140 cm, deux salles de bain et deux toilettes.
Mobil home Prestige 3 chambres avec jacuzzi privatif vue sur mer : cuisine, séjour avec télévision et lave-vaisselle, une
chambre avec un lit de 160 cm avec coffre-fort, deux chambres avec 2 lits de 70 cm, toilettes et salle de bain, terrasse bois avec
jacuzzi individuel sur une parcelle de 250 m2.
Les prix comprennent : 1 heure de wifi gratuit par jour les prix ne comprennent pas : Le ménage de fin de séjour
L’accès à l’espace aquatique
Les redevances visiteurs
L’électricité, eau et gaz
La location de draps
La vaisselle
(lit 1 pers 8.50 €, lit 2 pers 9.50 €)
Les couvertures, couettes et oreillers
les taxes de séjour 0.33€/jour +18ans
Inventaire des mobil homes :
10 verres
4 verres à vin
6 tasses à café
6 déjeuners
10 assiettes plates
6 assiettes creuses
6 assiettes à dessert
10 cuillères à café
6 cuillères à soupe
10 fourchettes
10 couteaux

1 ouvre-boite
2 plats
2 saladiers
1 plat à four
2 poêles
4 casseroles
1 faitout
1 égouttoir à légumes
1 passoire
2 cuillères bois
1 tire-bouchon

télévision
1 louche
1 écumoire
1 essoreuse à salade
4 couteaux de cuisine
1 dessous de plat
1 pot à eau
1 cafetière
1 micro-ondes
1 lave-vaisselle (excepté
mobil home confort 2 et 3ch)

1 parasol
1 seau
1 cuvette
1 balai
1 balai brosse
1 pelle
1 serpillère
2 poubelles
3 couvertures
3 couettes
4 oreillers

1 table pique-nique
2 chaises longues

✓ Le camping est accessible aux personnes à mobilité réduite, un sanitaire prévu à cet effet est à disposition

TARIFS CAMPING 2018 PAR NUITÉE. Arrivée à partir de 14h00 et départ avant 12h00
Taxe de séjour 0.60 € / jour /
Emplacement
Adulte sup ou
Enfant sup de 3 à
Enfant – de
personne de plus de 18 ans
Forfait 2 personnes
enfant + de 11 ans
11 ans
3 ans
Frais de dossier : 5€ par réservation
+ eau
01 avril au 29 juin
30 juin au 24 août
25 août au 30 septembre
01 avril au 30 septembre
01 avril au 30 septembre

20.50 €
38.00 €
20.50 €

5.00 €
3.90 €
8.80 €
6.00 €
5.00 €
3.90 €
Animal 3.50 €
Electricité 10 ampères 6.00 € par jour

GRATUIT
GRATUIT
GRATUIT

Tous les emplacements sont équipés de tables pique-nique en bois – aire de vidange camping-car gratuit pour tout séjour.

