
Tarifs 2023
Rates 2023

1678, route des chevaliers de l’an mil, 38620 Montferrat - France
contact@detente-et-clapotis.fr - 04 76 55 33 94

Réservez aussi sur notre site Internet : www.detente-et-clapotis.fr
You can also book directly on the Internet !

Horaires d’ouverture de l’accueil : 8h30-12h00 /15h00-19h00
Reception opening hours : 8:30-12pm /3-7pm

Camping ouvert du 15 avril au 15 septembre
Campingsite open from April 15th to September 15th

Forfaits (1) à la journée pour tentes, caravanes ou camping-cars 
Package (1) by day with a tent or a caravan

La carte / The menu

Les plus / The extras

  Saison basse (2) Moyenne (2) Saison haute (2)
  Low season Middle High season

 Forfait 2 personnes (1 véhicule, douches, plage, piscine) 15,80 €  19,80 €  37,30 €
 Package 2 people (+1 vehicle + showers + beach + pool) 

Personne supplémentaire / additional person  6,65 €  7,65 €  9,65 €
Enfant de 3 à 17 ans inclus / children from 3 to 17 included  3,00 €  3,50 €  5,00 €
Electricité (6 A) / electricity (6 A)  6,00 €  7,00 €  7,00 €
Animaux (6) / pets  3,00 €  3,00 €  5,00 €
Location d’un sanitaire privatif / privative sanitary  6,00 €  7,00 €  9,00 €
Machine à laver, sèche-linge / washing machine, clothes dryer  4,00 €
Réfrigérateur / fridge 6,00 €
Visiteur (à partir de 2 ans) hors accès piscine / Visitor (from 2 years old) without swimming pool access 2,50 €  3,00 €  3,50 €
Visiteur (à partir de 2 ans) avec accès piscine / Visitor (from 2 years old) with swimming pool access 6,00 €  7,00 €  9,00 €
Garage mort / storage option  9,00 €  -  -
Voiture supplémentaire / additional vehicle  2,00 €
Raccordement à l’eau / évacuation / fully serviced pitches  6,00 €
Location d’un adaptateur électrique / Electric adapter rental  2,00 €
Choix de l’emplacement à la réservation, 4 nuits minimum / selection of a pitch at the time of booking, at least 4 nights 18,00 €
Arrhes de réservation / booking deposit 30% du montant total avec un minimum de 20 €
 30% of the total and 20€ minimum
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Location de transat / deckchair rental
 Location Transat (2 transats + 1 parasol) / Deckchair Rental (2 deckchairs and a parasol)  26,00 € / Jour / Day 50,00 € / Semaine / Week
 Transat supplémentaire /  Extra Deckchair  13,00 € / jour / Day
 Les campeurs bénéficient de 50% de réduction sur ce tarif les jours de semaine.

Espace détente / relaxation area
 Séance de 45 minutes (jusqu’à 5 personnes) 15,00 € / 45 minutes

Wi-fi / Wi-fi
 Choississez votre forfait 1,00 € / heure
  3,00 € / jour
  14,00 € / semaine
  29,00 € /mois

Massage / massage
 Massage corps  à partir de 25€
 Reflexologie  50€ / 60min
 Massage visage  à partir de 10€ 
 Sophrologie, Yoga du rire  à partir de 8€

Location véhicule électrique / Electric vehicle rent
 Tarif à partir de 30 €



 Saison basse (2) Moyenne (2) Saison haute (2)
 Low season Middle High season

  Tentes Lodge Chalets
  tent lodge cottage

Location Eco-Chalet (4) / «Eco-Chalet» cottage rental
Forfait semaine tout compris / weekly package all included  440,80 €  632,80 €  997,80 €
Location 1 nuitée pour 2 personnes / 1 night rental 1 or 2 people 91,30 €  106,30 €  -
Personne supplémentaire / additional person  19,15 €  19,15 €  -

Location Chalet Libella (4) / «Libella Chalet» cottage rental
Forfait semaine tout compris / weekly package all included  549,80 €  773,80 €  1179,80 €
Location 1 nuitée pour 2 personnes / 1 night rental 1 or 2 people 117,30 €  145,30 €  -
Personne supplémentaire / additional person  22,65 € 22,65 € -

Location Natura Lodges (4) / «Natura lodges» cottage rental
Forfait semaine tout compris / weekly package all included  670,80 €  990,80 €  1549,80 €
Location 1 nuitée pour 2 personnes / 1 night rental 1 or 2 people 153,30 €  172,30 €  -
Personne supplémentaire / additional person  24,65 € 24,65 € -

Généralités pour les locatifs / Cottages general points

Nos locatifs / Our rental

Caution obligatoire (en chèque ou espèces) / mandatory deposit   300,00 €  500,00 €
Frais de gestion obligatoires / mandatory management fees   25,00 €
Formule de ménage « Partez Tranquilles » / « keep cool » cleaning package  55,00 €
Formule « Arrivez Tranquilles » (serviettes de bain et literie fournies)   19,00 € / lit / bed
« travel light » package – Hotel service (shower towel, made beds)
Choix d’un chalet ou d’une tente à la réservation / selection of a cottage at the time of booking  18,00 €

En haute saison les locations à la semaine se font du samedi au samedi ou du dimanche au dimanche. Demandez-nous nos disponibilités pour les réservations à la nuitée en haute saison.
In high season rentals for one week are from Saturday to Saturday or from Sunday to Sunday. Ask reception for any nightly availability during the high season.

Location Tente-Lodge (4) / Tent lodge rental

Location Chalet Standard (4) / standard cottage rental

Forfait semaine tout compris / weekly package all included  210,80 €  290,80 €  619,80 €
Location 1 nuitée pour 2 personnes / 1 night rental 1 or 2 people 39,30 €  46,30 €  -
Personne supplémentaire / additional person  13,15 €  14,65 €  -

Forfait semaine tout compris / weekly package all included  349,80 €  483,80 €  785,80 €
Location 1 nuitée pour 2 personnes / 1 night rental 1 or 2 people 69,30 €  79,30 €  -
Personne supplémentaire / additional person  13,15 €  16,65 €  -

Location Chalet des Chevaliers de l’an Mil (4) / «Chevaliers de l’an mil» cottage rental
Forfait semaine tout compris / weekly package all included  290,80 €  418,80 €  815,80 €
Location 1 nuitée pour 2 personnes / 1 night rental 1 or 2 people 59,30 €  79,30 € -
Personne supplémentaire / additional person  13,15 €  16,65 €  -

Taxe de séjour / Tourist tax
Taxe de séjour par jour et par personne / Tourist tax per day and per person 0,35 €

Toute prestation de service doit faire l'objet, dès qu'elle a été rendue et en tout état de cause avant paiement du prix, de la délivrance d'une note lorsque le prix de la prestation est supérieur ou égal à 25 € (TVA comprise).
Pour les prestations de service dont le prix est inférieur à 25 € (TVA comprise), la délivrance d'une note est facultative, mais celle-ci doit être remise au client s'il la demande.

Les tarifs ci-dessus s’entendent hors taxe de séjour.

(1) Tous nos forfaits incluent : La place pour 1 véhicule. L'accès aux douches chaudes du camping. L’accès à la plage.
(2) Saison basse : 15/04 -> 29/04, 01/05 -> 06/05, 08/05 -> 13/05, 14/05 -> 17/05, 21/05 -> 27/05, 29/05 -> 03/06, 04/06 ->10/06.
Saison moyenne : 29/04 -> 11/06 : samedis soirs, ponts et veilles de jours fériés, 11/06 -> 08/07, 27/08 -> 15/09. Saison haute : 08/07 -> 27/08.
(3) La piscine est accessible au minimum en moyenne et haute saison.
(4) Les arrivées en location se font à partir de 15h. Les départs doivent être effectués avant 10h.
(5) Forfait saisonniers : règlement de la totalité à l’arrivée. Possibilité d’échelonner les encaissements.
Les forfaits saisonniers sont nominatifs et l'assurance caravane est obligatoire et doit être fournie avant l'arrivée sur les lieux.
(6) Hors chiens de catégorie 1. Les chiens de catégorie 2 sont acceptés avec muselière.
Les animaux doivent être tenus en laisse dans le camping et les excréments doivent être ramassés. Interdits sur la plage.
(7) La plage est surveillée en Juillet / Août et les week-ends de Juin. Consulter les horaires d’ouverture.

The above rates are exclusive of stay tax
(1) All our packages include: Space for 1 vehicle on the pitch. Access to warm showers. Access to the beach
(2) Low season : 15/04 -> 29/04, 01/05 -> 06/05, 08/05 -> 13/05, 14/05 -> 17/05, 21/05 -> 27/05, 29/05 -> 03/06, 04/06 ->10/06.
Middle season : 29/04 -> 11/06 : on Saturdays, long week-ends and eves of public holidays, 11/06 -> 08/07, 27/08 -> 15/09. High season : 08/07 -> 27/08.
(3) Access to the swimming pool at least during the middle and the high season.
(4) Arrival from 3 pm. Departure before 10 am.
(5) Seasonal booking : The package is for the named person only. Caravan insurance is compulsory and must be provided on arrival.
(6) Category 1 dogs are prohibited. Category 2 dogs are accepted with a muzzle. Pets have to be kept on a lead in the campsite and the faeces must be
removed. Dogs are forbidden on the beach.
(7) Lifeguard in July / August and in June only during the week end. Have a look to the opening hours.

 Saison Mois Semaine Journée
 season month week day

Location emplacements saisonniers(5)  à la saison et nominatifs / Season slot rental

Pour les camping-caristes / For motorhome
 Stationnement sur aire de camping-car (Electricité comprise)  8,00 €
 Pas d’accès au camping (piscine, plage, sanitaires, etc…)
 Motorhome package (without use of facilities)
 Remplissage en eau du camping-car / Top up of the watertank  2,00 €
 Accès à la zone de vidange / access to drainage hook up points  2,00 €

Pour les collectivités…/ For communities…
Emplacement, encadrement, électricité, plage, hors piscine / Pitches, supervisors, electricity, beach but not swimming pool 12,00 €   21,00 €
Par enfant / per child  7,50 €   9,00 €

Location amarrage bateau / Mooring boat rental
 Frais d’amarrage à un anneau / boat mooring fees  120,00 €  69,00 €  39,00 €  7,50 €

Forfait emplacement (2 personnes, 1 voiture, douches, plage, électricité)   1590,00 €
Package for 2 people (1 car, showers, beach, electricity included)
Personne supplémentaire nominative / additional person    250,00 €
Enfant supplémentaire nominatif (- de 17ans inclus) / children to 17 included    140,00 €
Animaux / pets    79,00 €
Accès piscine saison (nominatif, par personne, adulte ou enfant) (3)    179,00 €
Swimming pool access per person for the season, adult or children
Forfait visiteur saison nominatif hors accès piscine / visitor pass for the season without swimming pool access   95,00 €
Forfait visiteur saison nominatif avec accès piscine / visitor pass for the season with swimming pool access   240,00 €
Forfait deuxième véhicule / Additional car package    66,00 €
Raccordement à l’eau et évacuation / fully serviced pitches    330,00 €
Location d’un sanitaire privatif / Privative sanitarie rental    540,00 €
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Toute prestation de service doit faire l'objet, dès qu'elle a été rendue et en tout état de cause avant paiement du prix, de la délivrance d'une note lorsque le prix de la prestation est supérieur ou égal à 25 € (TVA comprise).
Pour les prestations de service dont le prix est inférieur à 25 € (TVA comprise), la délivrance d'une note est facultative, mais celle-ci doit être remise au client s'il la demande.
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