
Du 15/03 Du 27/04 Du 06/07

au 26/04 - au 29/06 - Du 29/06 au 26/07 Du 27/07
et et et

Du 29/09 Du 01/09 au 06/07 Du 24/08 au 24/08

au 03/11 au 28/09 (2 nuitées au 31/08 (location à

minimum) la semaine)

TARIFS LOCATIFS  2019
TARIF N° 1 Prix à la semaine TARIF N° 2 Prix à la semaine TARIF N° 3 Prix à la semaine TARIF N° 4 Prix à la semaine TARIF N° 5 Prix à la semaine

HEBERGEMENTS SANS SANITAIRES 

ROULOTTES ARIZONA - 309 €-                      - 359 €-                       - 449 €-                      - 499 €-                       
CAMBODGIA TENTES 2 PLACES - 195 €-                      - 230 €-                       - 265 €-                      - 265 €-                       
ECOLODGES TENTES AMENAGEES - 319 €-                      - 369 €-                       - 459 €-                      - 509 €-                       *
**Tarif compris pour 4 personnes - Ajoutez 3 €/jour pour la personne supplémentaire dans la tente aménagée soit 21 € à la semaine

HEBERGEMENTS AVEC SANITAIRES 
CHALETS ECO Plus - 329 €-                      - 409 €-                      - 459 €-                       - 549 €-                      - 599 €-                       
 ELITE - 439 €-                      - 489 €-                       - 579 €-                      - 629 €-                       

ANETH  et  NEMO - 379 €-                      - 459 €-                      - 509 €-                       - 599 €-                      - 649 €-                       
 CANELLE et ORIGAN (PMR) - 409 €-                      - 489 €-                      - 539 €-                       - 629 €-                      - 679 €-                       
 VANILLE ** - 469 €-                      - 569 €-                      - 619 €-                       - 709 €-                      - 759 €-                       

MOBIL - MOBIL 2/4 PL - 319 €-                      - 399 €-                      - 449 €-                       - 539 €-                      - 589 €-                       
HOMES MOBIL 4 PL - 369 €-                      - 449 €-                      - 499 €-                       - 589 €-                      - 639 €-                       

MOBIL 4/5 PL - 409 €-                      - 489 €-                      - 539 €-                       - 629 €-                      - 679 €-                       
MOBIL 4/6 PL - 429 €-                      - 509 €-                      - 559 €-                       - 649 €-                      - 699 €-                       



Du 15/03 Du 27/04 Du 29/06 WE FERIES  
au 26/04 - au 29/06 - au  06/07 * ASCENTION 

et et & * PENTECOTE 
Du 29/09 Du 01/09 WE FERIES (2 nuitées min)

au 03/11 au 28/09 du 1er MAI et du 24/08

HORS WE FERIES et 8  MAI au 31/08
TARIF N° 1 Prix à la nuitée TARIF N° 2 Prix à la nuitée TARIF N° 3 Prix à la nuitée TARIF N° 4 Prix à la nuitée

HEBERGEMENTS SANS SANITAIRES 
ROULOTTES ARIZONA - 45 €-                        - 52 €-                         - 64 €-                        
CAMBODGIA TENTES 2 PLACES - 28 €-                        - 33 €-                         - 38 €-                        
ECOLODGES TENTES AMENAGEES - 47 €-                        - 54 €-                         - 67 €-                        
**Tarif compris pour 4 personnes - Ajoutez 3 €/jour pour la personne supplémentaire dans la tente aménagée soit 21 € à la semaine
HEBERGEMENTS AVEC SANITAIRES 
CHALETS ECO Plus - 48 €-                        - 59 €-                        - 67 €-                         - 78 €-                        
 ELITE - 63 €-                        - 71 €-                         - 82 €-                        

ANETH  et  NEMO - 55 €-                        - 66 €-                        - 74 €-                         - 85 €-                        
 CANELLE et ORIGAN (PMR) - 59 €-                        - 72 €-                        - 78 €-                         - 90 €-                        
 VANILLE ** - 68 €-                        - 82 €-                        - 90 €-                         - 102 €-                      

              
MOBIL - MOBIL 2/4 PL - 47 €-                        - 58 €-                        - 66 €-                         - 77 €-                        
HOMES MOBIL 4 PL - 54 €-                        - 65 €-                        - 73 €-                         - 84 €-                        

MOBIL 4/5 PL - 59 €-                        - 72 €-                        - 78 €-                         - 90 €-                        
MOBIL 4/6 PL - 61 €-                        - 74 €-                        - 80 €-                         - 92 €-                        

En pleine saison,  arrivée à partir de 16 h et départ avant 10 h - Location possible du samedi au samedi OU du dimanche au dimanche 



Entre le 06/07 et le 24/08  les locations se font à la semaine seulement (minimum 6 nuits)

Pendant les Week ends FERIES, et les périodes du 29/06 - 06/07 et du 24/08-31/08, les locations se font au minimum pour 2 nuitées 

Hors saison, les réservations peuvent se faire pour le nombre de jours de votre convenance (voir tarifs à la nuitée) à n'importe quel moment dans la 
semaine, et les heures d'arrivées  sont plus souples (nous vous demandons juste de nous prévenir de votre heure d'arrivée)

Les prix indiqués sont TTC hors taxes de séjour  (TVA 10 % incluse) Taxe de séjour = 0, 55 c par jour et par personne de + de 18 ans 

Frais de dossier et de réservation : 13 €
Acompte demandé à la réservation : 25 % du montant - solde 30 jours avant séjour Caution : 200 €



OFFRES SPECIALES Du 15/03 Du 12/05

LOCATIFS au 26/04 - au 28/06 *  * Hors WE FERIES

Hors saison  et Hors WE FERIES du 29/09 Du 01/09

OFFRES  COUPLES au 03/11 au 28/09

MOBIL HOME 2/4 PL - 259 €-            - 289 €-            

CHALET ECO PLUS - 269 €-            - 299 €-            * Offres valables pour 2 personnes 

CHALET ANETH & NEMO - 299 €-            - 329 €-            1 semaine complète minimum

  Du 15/03 Du 12/05
au 26/04 - au 28/06 *  * Hors WE FERIES

  du 29/09 Du 01/09 * Offres valables pour 1 couple avec 1 ou 2 enfants

OFFRES  FAMILLES au 03/11 au 28/09 1 semaine complète minimum

MOBIL HOME 2/4 PL - 279 €-            - 309 €-            

CHALET ECO PLUS - 289 €-            - 319 €-            

  CHALET ANETH & NEMO - 319 €-            - 349 €-            

Du 15/03 Du 12/05

au 26/04 - au 28/06 *  * Hors WE FERIES * Offres valables pour 1 couple avec 3 ou 4 enfants

OFFRES GRANDES du 29/09 Du 01/09 1 semaine complète minimum

FAMILLES au 03/11 au 28/09

MOBIL 4/6 PLACES - 359 €-            - 429 €-            

CHALET VANILLE - 409 €-            - 489 €-            

Tous les hébergements sont tous équipés de salons de jardin,  avec parasols ou terrasses couvertes

Sont fournis : les couvertures, les oreillers, et les alèses : Prévoir les draps, les taies d'oreillers, serviettes et torchons

Sinon possibilité de louer les draps sur place si vous voulez voyager léger :

       7,80 € la parure / lit les draps en tissu -  ou - 3,90 € les draps jetables pour les nuitées . 5,20 € la parure de serviettes de toilette

Autres locations possibles : barbeccues et lits bébés

Etablissement agrée VACAF

Paiements par chèques vacances ANCV , par CB, par virement,  par chèques bancaires, acceptés



TARIFS EMPLACEMENTS 
CAMPING            2019 Du 01/05

au 05/07 Du 06/07 
**

Du 01/09 au 
au 30/09 31-ago.  

Adulte - Ado, enfant (+7ans) - 4,00 €-           - 6,00 €-            

Enfant - 7 ans - 3,00 €-           - 3,50 €-          

Emplacement - 6,00 €-           - 9,00 €-          56360 LE PALAIS 

Electricité - 3,50 €-           - 3,50 €-          BELLE ILE EN MER

Visiteur - 2,00 €-           - 2,00 €-          Tel : 02 97 31 83 86 

Taxe de séjour (+18 ans) - 0,50 €-           - 0,50 €-           info@camping-ocean-belle-ile.com
www.camping-ocean-belle-ile.com

En saison, arrivée à partir de 15 h et départ avant 12 h, 

Pas de jours d'arrivées ou de départs imposés en toutes saisons, ni de nombres de nuitées 

Frais de dossier et de réservation en pleine saison  : 5 €

Les prix indiqués sont TTC hors taxes de séjour  (TVA 10 % incluse) Taxe de séjour = 0, 55 c par jour et par personne de + de 18 ans 

Location possible :   réfrigérateur : 3 € par jour

Chiens tenus en laisse acceptés  (avec carnet de vaccination obligatoire)  : 5 € par jour - 25 € la semaine

Pour le branchement électrique, il est nécessaire de se munir d'un adaptateur européen et d'une rallonge si possible

Acompte demandé à la réservation : 25 % du montant
 
Etablissement agrée VACAF
Paiements par chèques vacances ANCV , par CB, par virement,  par chèques bancaires, acceptés

http://www.camping-ocean-belle-ile.com/

