Domaine J.J. Bousquet

Les Emplacements
Du … au …

Ouvert du 02/01 au 31/10/2022

Prix par nuits et en euros

9/04 au 18/06

18/06 au 27/08

27/08 au 24/09

Emplacement avec électricité 2 personnes + 1 véhicule
Site with electricity 2 persons + 1 vehicle

24,00

30,00

24,00

Emplacement sans électricité 2 personnes + 1 véhicule
Site without electricity 2 persons + 1 vehicle

22,00

26,00

22,00

Campeur suppl. + 7 ans
Addit Camper over 7 yrs old

5,50

5,50

5,50

Campeur suppl. de 2 à 7 ans
Addit. Campers 2 to 7 yrs

2,80

2,80

2,80

Gratuit
Free

Gratuit
Free

Gratuit
Free

Véhicule suppl. (voiture , moto )
Additional vehicle ( car, motorbike )

5,00

5,00

5,00

Visiteur
Guest

2,60

2,60

2,60

Animal

3,00

3,00

3,00

Taxe de séjour
Tourist Tax

0,66

0,66

0,66

Enfant de moins de 2 ans
Child less than 2 years old

Pour tout séjour un acompte de 30% vous sera demandé à la réservation, le solde devra être effectué 30 jours avant l’arrivée.
For all holidays a down payment of 30% will be requires for reservation and remaining cost of the holiday must be paid 30 days before your arrival.

Les Locations

Du …au … Prix / semaine en euros

08/01 au 02/04

02/04 au 21/05

21/05 au 25/06

25/06 au 13/08

13/08 au 03/09

03/09 au 24/09

24/09 au 29/10

Mobil home 4 pers

270,00 €

320,00 €

620,00 €

830,00 €

650,00 €

480,00 €

300,00 €

Mobil home 6 pers

370,00 €

420,00 €

720,00 €

930,00 €

750,00 €

580,00 €

400,00 €

-

-

720,00 €

1000,00 €

780,00 €

-

-

Cottage 4 pers

Descriptif Location ● Description Rental
1 chambre avec 1 grand lit 120X190 – 1 chambre avec 2 petits lit 70X190. 2 chevets, cintres, protège matelas, couvertures, oreillers, frigo, kit vaisselle 4 pers.,
1 cafetière électrique, 1 tonnelle, 1 salon de jardin, 1 bouteille de gaz, balai, seau …, téléviseur, clim.1 room with a large bed 120X190 – 1 room with 2 small
beds 70X190. 2 bedside tables, hangers, mattress covers, blankets, pillows, fridge, 4-person tableware set, 1 electric coffee maker, 1 arbour, 1 garden furniture
set, 1 tank of gas, broom, bucket, etc…, television, and air conditioning.
Tarif hors taxe de séjour ● Rate before tourist tax
Pour tout séjour un acompte de 30% vous sera demandé à la réservation, le solde devra être effectué 30 jours avant l’arrivée.
A votre arrivée, un chèque de caution + un chèque de ménage vous seront demandés et restitués, après vérification, le jour du départ.
For all holidays a down payment of 30% will be required for reservation and the remaining cost of the holiday must be paid 30 days before your arrival. On your
arrival, you will be asked for a deposit cheque for housekeeping which will be returned to you after verification on the day of your departure.
_____________________
Descriptif Cottage ● Description Cottage
1 chambre avec 1 grand lit 120X190 – 1 chambre avec 2 petits lit 70X190. 2 chevets, cintres, protège matelas, couvertures, oreillers, frigo, kit vaisselle 4 pers.,
1 cafetière électrique, 1 tonnelle, 2 salon de jardin, 1 bouteille de gaz, balai, seau …, téléviseur, clim, plancha et jacuzzi privé.1 room with a large bed
120X190 – 1 room with 2 small beds 70X190. 2 bedside tables, hangers, mattress covers, blankets, pillows, fridge, 4-person tableware set, 1 electric coffee
maker, 1 arbour, 2 garden furniture set, 1 tank of gas, broom, bucket, etc…, television, and air conditioning, plancha and private jacuzzi.
Tarif hors taxe de séjour ● Rate before tourist tax
Pour tout séjour un acompte de 30% vous sera demandé à la réservation, le solde devra être effectué 30 jours avant l’arrivée.
A votre arrivée, un chèque de caution + un chèque de ménage vous seront demandés et restitués, après vérification, le jour du départ.
For all holidays a down payment of 30% will be required for reservation and the remaining cost of the holiday must be paid 30 days before your arrival. On your
arrival, you will be asked for a deposit cheque for housekeeping which will be returned to you after verification on the day of your departure.

Kabana

Du …au … Prix / semaine en euros
Kabana 4 pers

21/05 au 25/06

25/06 au 13/08

13/08 au 17/09

280

380

280

Descriptif Kabana ● Description Kabana
La Kabana est faite pour vous qui voulez faire du camping mais pouvoir dormir dans un vrai lit, à mi- chemin entre le mobil home et la tente.La Kabana est tout
équipée mais sans sanitaire et sans eau.
1 chambre avec 1 lit double 140 cm X 190 cm, 1 chambre avec 2 lits simple 70 cm X 190 cm ( dont 1 superposé ), coin cuisine équipé sur la terrasse, 2 feux gaz,
micro ondes, cafetière électrique, 1 réfrigérateur, 1 salon de jardin, 2 bains de soleil.

The Kabana is for you who want to go camping but can sleep in a real bed, halfway between the mobile home and tent. The Kabana is fully equipped but without
sanitation and water.
1 bedroom with 1 double bed 140 cm X 190 cm, 1 bedroom with 2 single beds 70 cm x 190 cm (including 1 bunk), kitchen area equipped on the terrace, 2 gas
burners, microwave, coffee maker, 1 refrigerator, 1 garden furniture, 2 sunbathings

Tarif hors taxe de séjour ● Rate before tourist tax
Pour tout séjour un acompte de 30% vous sera demandé à la réservation, le solde devra être effectué 30 jours avant l’arrivée.
A votre arrivée, un chèque de caution + un chèque de ménage vous seront demandés et restitués, après vérification, le jour du départ.
For all holidays a down payment of 30% will be required for reservation and the remaining cost of the holiday must be paid 30 days before your arrival. On your
arrival, you will be asked for a deposit cheque for housekeeping which will be returned to you after verification on the day of your departure.

