Cet été, arriver le
mercredi c’est possible !

TARIFS 2020

Echappez aux routes
encombrées et allongez
votre séjour en location
de quelques jours avec nos
formules 10 ou 11 jours.
Flower camping de Mars
vous propose 2 jours
d’arrivée : le mercredi et
le samedi
Profitez de votre séjour
pour visiter le château de
la Roche, le village de
Saint Jean Saint Maurice,
Villerest et son petit
train et randonnez dans
les beaux paysages de la
Loire ! Encore plus de
visite à découvrir à la
réception du camping !
Réception ouverte tous
les jours de 8h à 20h
Brasserie ouverte tous
les jours à partir de 8h
Pain frais et
viennoiseries tous les
matins à partir de 8h sur
réservation
Salle TV, jeux de
société, bibliothèque

Découvrez les
Gorges de la
Loire en aviron
ou en canoé
avec la base
d’Aviron de
Cordelle ! ou
bien en louant
un bateau
électrique
depuis le port
de Bully,
émerveillement
garanti !

Profitez de nos
animations pour toute
la famille à partir du 13
juillet et jusqu’au 25
août : visite de la
ferme pédagogique, tir
à l’arc, loisirs créatifs,
concert tous les jeudis
soir, concours de
boules, grands jeux,
ateliers cuisine…
Planning hebdomadaire
dévoilé lors du petit
déjeuner d’accueil du
dimanche matin

La piscine et sa
pataugeoire sont
ouvertes tous les jours
à partir de 10h00, un
lieu rafraichissant
pour toute la famille.

Ouvert du 01/04 au 11/10
63 emplacements / 1800m²
8 mobiles homes/2 tentes/2 cocos sweet/2 chalets
Tel : 04 77 64 94 42
campingdemars@gmail.com
www.camping-de-mars.com
www.facebook.com/campingdemars
TARIFS
EMPLACEMENTS
De 14h00 à 12h00
Prix à la nuit

Forfait Rando (1)
Forfait Nature (2)
Forfait Confort (3)
Forfait Privilège (4)
Pers suppl + 12 ans
Enfant de 3 à 12 ans
Enfant de 0 à 3 ans
Animal
Véhicule suppl.
Location frigo

01/04-24/4
28/9-13/10

25/04-04/07
24/08-27/09

05/07-26/07
17/08-23/08

27/7-16/8

8.00€
13.00€
17.00€
19.00€
5.00€
4.00€
Gratuit

10.00€
17.00€
20.00€
23.00€
5.00€
4.00€
Gratuit

3.00€
4.00€

3.00€
4.00€

14.00€
22.00€
25.00€
28.00€
5.00€
4.00€
Gratuit
3.00€
4.00€
5.00€

16.00€
24.00€
27.00€
30.00€
5.00€
4.00€
Gratuit
3.00€
4.00€
5.00€

(1)Forfait 1 personne à pied ou à vélo / 1 tente sans électricité (2) Forfait 2 personnes /
1 voiture / 1 tente, caravane ou camping car (3) Forfait nature + électricité 10A (4)
Forfait confort avec vue sur le Lac (emplacement 1 à 17). Taxe de séjour
supplémentaire : 0.55€/nuit et par personne de + de 18 ans.

7=6
7 nuits en
emplacement
au prix de 6

*Avant le 04/07 et après le 22/08

Prix pour 2 nuits

(arrivée 16h départ 12h)
Tente caraibes 2 ch
4 pers sans sanitaire
16m² + terrasse
Mobile home confort + 2 ch
4 personnes
27m² + terrasse
Mobile home confort + 3 ch
6 personnes
34m² + terrasse
Chalet confort + 3 ch
6/8 pers *
29m²+ terrasse couverte
Coco Sweet 2ch
4 pers sans sanitaire
16m² + terasse couverte

01/4-24/4 25/4-3/7
1/10-10/10 1/9-30/9

TARIFS LOCATION 2020

Prix pour 1 nuit
01/04-24/4
1/10-13/10

74,00 €

25/4-3/7
1/9-30/9
50,00 €

94,00 €

118,00 €

72,00 €

88,00 €

106,00 €

140,00 €

78,00 €

110,00 €

Caution de 300€ pour la location

TARIFS ANNEXES
Autres services :
Location draps : 10€/lit, serviette de toilette : 5€/personne
Ménage fin de séjour : 65€
Location kit bébé (chaise haute, lit, baignoire, pot, en fontion de vos besoins) :
3€/nuit
Voiture supplémentaire : 3€/ nuit

118,00 €

158,00 €

96,00 €

128,00 €

Animal : 3€/ nuit en location
Laverie : 5€ le lavage, 3€ le séchage

90,00 €

100,00 €

01/4-24/4 25/4-3/7
Prix à la semaine
1/10-10/10
1/9-30/9
(arrivée 16h départ 10h)
Tente caraibes 2 ch
4 pers sans sanitaire
185,00 €
16m² + terrasse
Mobile home confort + 2 ch
4 personnes
235,00 €
295,00 €
27m² + terrasse
Mobile home confort + 3 ch
6 personnes
250,00 €
350,00 €
34m² + terrasse
Chalet confort + 3 ch
6/8 pers (supp de 7€ par pers
295,00 €
395,00 €
supplmentaire)
29m²+ terrasse
Coco Sweet 2ch
4 personnes sans sanitaire
225,00 €
250,00 €
16m² + terrasse couverte

68,00 €

70,00 €

4/7-24/7
22/8-29/8

25/7-21/8

294,00 €

378,00 €

497,00 €

665,00 €

574,00 €

742,00 €

644,00 €

798,00 €

385,00 €

525,00 €

Assurance annulation :
3,5% du total du séjour

Pas de frais de réservation

7=5
7 nuits en
mobile home
ou chalet au
prix de 5

OFFRE DUO
199€ la semaine
En mobile home 2
chambres
OFFRE PRIVILEGE
229€ la semaine
En mobile home 3
chambres

