TARIF 2019

Suivez-nous !

#domainedeloree

Retrouvez les informations détaillées, les
tarifs court séjour, le plan des hébergements
ainsi que le contrat de réservation sur notre
site. www.l-oree.com
Get détailed information and a map of the
accommodations as well as the booking contact on our
website. www.l-oree.com

Trouvez le logement qui vous correspond

Loisir

Optez pour notre Gamme Plus: supérieur à 27m² idéale pour une location spacieuse et confortable

Evasion

Optez pour notre Gamme Plus: supérieur à 27m² idéale pour une location spacieuse et confortable

Prestige

NOUVEAU

Ecolodge

NOUVEAU

Les tarifs indiqués sont donnés à titre indicatif et sont susceptibles de modifications, valables uniquement
sur la saison 2019

Comparatif de nos gammes de locatifs

Laissez-vous guider et choisissez l'hébergement
adapté pour vous!

Tarifs EMPLACEMENTS camping 2019/Camping Pitches
Convivial

Premium
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Partez plus léger avec la Pack Camping !
Pack camping Premium
(1 table, 6 chaises et un
frigo top)
65 € la semaine

Pack camping
(1 table et 6 chaises)
35 € la semaine

* Forfait qui comprend : 1 emplacement + 1 à 2 personne(s)
+ 1 véhicule + électricité
Included : pitch + 1 or 2 persons + 1 car
+ electricity
** Gratuité appliquée pour un seul enfant de - 2 ans par
réservation
/The gratuity is applied for a single child under 2 years

Suppléments
Nouveauté 2019
Pack WIFI*

Pack vacances *
(BBQ et kits draps)

Autres
Suppléments

1 accès 1 semaine : 25€
2 accès 1 semaine : 40€
3 accès 1 semaine : 55€
4 accès 1 semaine : 70€

4 pers 1 semaine : 55€
5 pers 1 semaine : 65€
6 pers 1 semaine : 75€
8 pers 1 semaine : 85€

Bbq*: 25 € / semaine - 5€ /24H
Draps 1 pers: 10€ / semaine
Draps 2 pers: 12€ / semaine
Chaise haute: 15€ / semaine
Lit parapluie: 15€ / semaine

*Tarif pour 2 semaines disponible sur notre site ou à la réception

Pour les tarifs courts séjours ( à partir de 2 nuits) ou pour toutes autres
prestations (véhicule supplémentaire, visiteur pendant votre séjour,
animaux ou personne non comprise dans la location) vous trouverez les
tarifs directement sur notre site internet www.l-oree.com
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