Prix caravanes à louer
CLM 01 – 08 (Plan du Camping)

2018

Avant et après saison

Entres saison

(nr. de nuits libre)

(nr. de nuits libre)

(23.03. – 21.10.)

Haute saison
01.07. – 06.07. incl.

Prix par nuit en CHF
selon nombre de personnes
+
Taxe de séjour : CHF 2.20 /par pers.-nuit

(nr. de nuits libre)

23.03. – 10.06. incl.
03.09. – 21.10.

11.06. – 30.06. incl.
11.08. – 02.09. incl.

(à partir de 14 ans)

Enfant en dessous de 3 ans

GRATIS

**
07.07. – 04.08.
toujours de samedi à
samedi (7 nuits)
**

04.08. – 10.08. incl.
(nr. de nuits libre)

Check in: à partir du 15:30 h
Check out: jusqu’à 10:00 h
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Nettoyage

CHF 90.00 par caravane

(execution uniquement par notre personnel CLM)

Caution (dépôt)

CHF 200.00 par caravane
Ce dernier peut être obtenu dans les 2 semaines - après la période de location (jour de départ)
par virement postale ou bancaire, si nécessaire, la déduction des coûts de réparation des dommages et/ou coûts supplémentaires pour
un extra nettoyage.

Réservation (possible uniquement par notre formulaire on-line de réservation)
Conditions de payement:
•
•

Montant total dans les 30 jours suivant la réception de la facture
Pour les réservations à court terme (jusqu’à 2 semaines avant la date d’arrivée), nous avons besoins des détails d’une carte
de crédit (les fraises bancaires sont à la charge du client)

Annulation (à soumettre par écrit toujours)
remboursement du 50 % du séjour ( total de séjour selon liste de prix + Nettoyage)
a) à 2 mois (60 jours) avant la date d’arrivée
+ CHF 265.00 pour de dépôt (caution), clés de la caravane et bagde pour le barrieres.
b) Après /Après cette période (voir le point a) seront remboursés uniquement les CHF 265.00 !
c) dans le cas de force majeure (tempêtes, inondations, dommages à la caravane) pas d’autres caravanes peuvent être mis à
disposition, vous serez remboursé du montant total déjà payé – mais sans rémunération.
Pour de plus amples informations, voir nos conditions de réservation!

Extras: (il est conseillé de réserver)
•

Chaise haute pour petit enfant

CHF

•

Lit de camping pour enfant de moins de 3 ans
(draps, etc. inclus. L’installation est uniquement possible que dans l’auvent)

CHF 10.00 par nuit

3.00 par nuit

O F F R E pendant toute la saison
Pour une réservation ininterrompu de minimum 14 nuits, il vous sera offert 1 nuit.
Description de la caravane model 610 TL
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Chambre à coucher avec 2 lits simples (séparée par une porte coullisante)
Ensemble table et chaisses: lit matrimonial (peut servir comme 3ème lit pour petits enfants)
Cabine de toilette avec WC
Cuisine complète aménagée d’une cuisinière électrique (380 V)
Evier avec eau froide courante
Un réfrigérateur avec compartiment congélateur (externe – dans l’auvent : 130 litres)
Petit chauffage électrique
Canapé-lit pour la 4° et 5° personne (dans l’auvent)
Table de jardin, chaises et petit grill

TICINO TICKET!

bus + train gratuit
dans l’ensemble
du Canton Tessin
www.ticino.ch/fr/ticket

Sont inclus dans le prix:
•
Draps, coussins, duvets, petit serviette et torchon / Equipement complet pour la cuisine
•
Electricité et TVA (3.7 % ou 7.7 %)
•
Eau chaude pour les douches dans les blocs sanitaires / Utilisation de toutes les offres dans l’enceinte du Camping
•
Toutes les caravanes disposent de deux parking (il est strictement interdit de parquer la voiture sur une autre place)
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