CAMPING LES SABLES ****

HÔTELLERIE DE PLEIN AIR

S.A.S LIZOT & Cie – Chemin du Pontreau – 17440 Aytré
Tél : 05 46 45 40 30 – E-mail : camping_les_sables@yahoo.fr

Ouvert du 1er avril au 15 octobre
Situé en Charente-Maritime sur
la côte Atlantique, le Camping
"Les Sables" est proche de La
Rochelle, des îles de Ré, Oléron,
Aix et Madame, et de Fort
Boyard.
Dans une région bénéficiant de
plus de 2600 heures
d'ensoleillement par an, tout est
réuni pour vous faire passer des
vacances inoubliables !
5 km de La Rochelle, 200m de
la plage et 1,5 km d'un centre
commercial.

TARIFS 2022 – mobile homes HAUTE SAISON (6 pers.max en 3ch et 4 pers.max en 2 ch)
Accomodations rentals high season (6 people max in 3 bedrooms and 4 people max in 2 bedrooms)
Par semaine du samedi au samedi 16h - per week arrival on saturday (4 pm)
À PARTIR DU
01.04 -25.06
25.06-09.07
09.07-30.07
30.07-20.08
20.08-27.08

Confort
1 ch. - 2 pers.
350 €
500 €
650 €
750 €
550 €

Confort
2 ch. - 4 pers.
500 €
650 €
850 €
950 €
750 €

Confort (avec Clim)
2 ch. - 4 pers.
550 €
700 €
890 €
990 €
790 €

Confort
3 ch. - 6 pers.
630 €
800 €
970 €
1050 €
900 €

Confort (avec Clim)
3 ch. - 6 pers.
670 €
840 €
1010 €
1090 €
940 €

Par semaine du mercredi au mercredi - per week arrival on wednesday (4 pm)
À PARTIR DU
29.06-06.07
06.07-13.07
13.07-20.07
20.07-24.08
24.08-31.08

Confort
2 ch. - 4 pers.
500 €
650 €
850 €
950 €
700 €

Confort (avec Clim)
2 ch. - 4 pers.
550 €
690 €
890 €
990 €
740 €

Confort
3 ch. - 6 pers.
630 €
750 €
970 €
1050 €
850 €

MOBILE – HOME MAXI CONFORT CLIM 2CH

À PARTIR DU
01.04-09.07
09.07-30.07
30.07-13.08
13.08-20.08
20.08-27.08
27.08-15.10





MOBILE-HOME Confort – 2 ch. - 4 pers.

Avec linge de maison,serviettes et torchons.lits faits à votre arrivée.
Four, micro-onde,lave-vaisselle et machine à laver et grille-viande
NUITEE
SEMAINE
145€
1000 €
1200 €
1200 €
1200 €
1200 €
145€
1000 €

Pour toute LOCATION de MOBILE-HOME
Nettoyage à la charge des locataires le jour du départ – cleaning not included at departure
Personne supplémentaire – extra person : 50 € / semaine /week
Chiens admis sauf catégories 1 et 2 (vaccinés et tenus en laisse) - animal : 20 € /
semaine/week

MOBILE-HOME Confort CLIM – 3 ch. - 6 pers.

Photos non contractuelles
 28m² à 32m², comprend cafetière à filtre,
grille pain, TV, réfrigérateur, micro-ondes et
la vaisselle,
 séjour-cuisine, sanitaire individuel,
 salon de jardin, terrasse semi couverte,
 Couettes, oreillers et draps inclus.
 Ancienneté des locatifs : 1 - 12 ans.
Inclus dans tous nos tarifs : redevances du
camping, la consommation de gaz, électricité et le
ménage avant votre arrivée.

A votre départ si votre ménage n’est pas fait
nous retiendrons la caution de 50€ !!!

LOCATION MOBILE-HOMES HORS SAISON arrivée tous les jours dés 14h - low season from 2 pm
du 01/04 au 25/06
ET
du 01/09 au 15/10
2 personnes
4 personnes
5 personnes
6 personnes

Confort 1 chambre
Nuitée
60€

WIFI
lit parapluie - travel cot
chaise bébé - high chair
Barbecue à gaz
SPA
(sauna, hammam, jacuzzi)
Jetons laverie – laundry

Semaine
350€

Confort
2 chambres

Confort (avec Clim)
2 chambres

Nuitée

Semaine

Nuitée

Semaine

85 €

500 €

88 €

550 €

Confort
3 chambres

Confort (avec Clim)
3 chambres

Nuitée

Semaine

Nuitée

Semaine

100 €

630 €

103 €

670 €

2 nuitées minimum en basse saison !
2 nights at least in low season !

Gratuit - free
15 €/ semaine/ week
10 €/ semaine/ week
30 €/semaine ou 6€/jounée
10 € (par pers. / séance d’1h)
40 € (par pers. / semaine)
4€

Pour toute RÉSERVATION de MOBILE-HOME :
Acompte de 25% + 20€ de frais de dossier à régler lors de la
réservation. Caution de 200€+50€ à l'arrivée.
The reservations are made according to current price list, for a
payment of 25% as a deposit + 20€ set-up fees.
200€ +50€ deposit for the rental.

Location EMPLACEMENTS (tentes, camping-car, caravanes 6 pers max enfant et bébé compris)
Pitches rental (6 person max. child and baby included)
75€ for the booking deposit, the european adaptor is necessary
TARIFS JOURNALIERS arrivée 13h départ 12h (juillet-août)
Emplacement 100m² environ, 2 pers + 1 véhicule électricité compris

About 100m² pitch for 2 + 1 car (from 1 pm departure 12 am in july – august with
electricity
JUILLET- AOÛT
Forfait grand confort
Enfant – 2 ans - under 2
Enfant supp. – 10 ans - + 10 y.o
Campeur supp.– extra pers
Loc. Réfrigérateur / sem – fridge
Animal - animal

40 €
GRATUIT
4,50 €
9,00 €
30 € / week
4 € - 20 € 7jrs

TARIF ACSI

BASSE SAISON
30 €
GRATUIT
3,50 €
7,00 €
30 € / week
4 € -20 € 7jrs
22 €

for the eletric box.

75 € d'acompte : 20 € Frais de dossier + 55 € d'acompte,
adaptateur européen nécessaire pour le branchement
électrique.
 TAXES NON INCLUSES DANS CES TARIFS / Tourist tax not
included in these prices :
 Taxe de séjour /tourist tax : 0,66 € /jour 18 ans et +
 Taxe déchets /waste tax : 0,50€/jour/emplacement
 Une caution vous sera demandée pour toute
location(barbecue,raquettes de tennis ou ping-pong) et
autres. A voir à l’accueil à votre arrivée.

Accueil : Les arrivées des emplacements se font de 14h à 18h en basse saison et juillet et août de 13h à 20h. Départ avant 12h.
Les locations sont disponibles à partir de 16h en juillet et août, et de 14h en basse saison.
Les départs en mobile home s'échelonnent de 8 h à 11 h (juillet-août), 9h à 11h en basse saison selon planning établi à l'arrivée.
L'accueil est ouvert de 8h à 20h en juillet et août et de 9h à 12h - 14h à 18h en basse saison.
Services : pain frais et viennoiseries sur commande en basse saison, presse (juillet-août), tous les matins à l'accueil ainsi qu'une petite épicerie de
dépannage. Restaurant avec plats à emporter, crêpes, gaufres, pizzeria, glaces.
Animations : toute notre équipe d'animation se tient à votre disposition en juillet et août pour vous divertir (soirées à thème, soirées dansantes,
loto, mini club, réveil musculaire ...). Le club enfant fera le bonheur des petits, les animations sportives des plus grands !
Aires de jeux gratuits : tables de ping-pong, tennis, terrain multi-sports, piscine couverte et chauffée dés le 1er avril, Aquatoon (aire de jeux d’eau
dédiée aux enfants), grand espace aquatique, toboggans 54 m de long (descente kamikaze, panta-gliss, 4 pistes) et bassin balnéothérapie chauffé.
Pour votre confort : nos mobile-homes sont équipés de draps, couettes et oreillers et un choix d'emplacements de 100 m² minimum, bordés de
végétation avec un poste d'eau, électricité, tout à l'égout.
Des sanitaires accessibles aux handicapés, avec lavabos et cabines douches individuelles, un espace spécial bébé avec baignoire et table à langer.
Laverie avec machines à laver, sèche-linge disponibles dans les sanitaires (jetons et lessive en vente à l'accueil).

Toute réservation faite devra être réglée à votre arrivée. Nous ne rembourserons aucun départ anticipé ni
acompte que ce soit en emplacement ou en mobile-home. Pensez à prendre votre assurance.
Comment réserver?
1) Sur internet avec votre CB
2) Par téléphone avec votre CB
3) Par courrier papier avec chèque ou chèques vacances

How to book ?
1) On line with your credit card
2) By phone with your credit card
3) By post with booking form or bank transfer

