Ardèche / Saint Jean de Muzols
113 route du Grand Pont
07300 Saint Jean de Muzols
GPS :

TARIFS 2017 en €uros

Ouvert du 22/04/2017 au 6/09/2017

RATES 2017 in €uros

66 emplacements + 7 locations

Open from 22/04/17 to 6/09/17

Tarif des locations pour une
semaine. Rates for one week.
Mobil home L'Ardéchoise (1) La

22/04 -16/06

17/06 - 07/07

08/07 - 25/08

26/08 - 06/09

403,20

485,10

585,20

485,10

Chalet Lou Cigalou (2)

443,10

525,00

625,10

525,00

Mobil home Le Family (3)

522,90

604,80

704,90

604,80

Muzolaise (1)

Tarif des locations pour les
courts séjours et week-ends

18/06 - 23/06 et du

22/04 - 13/06

14/06 - 17/06

Lou Cigalou (4) / Le family (4)
1 nuit

80

150

80

2 nuits

145

150

145

3 nuits

195

200

195

4 nuits

245

250

245

5 nuits

295

295

6 nuits

345

345

Ardéchoise (4) / Muzolaise (4) /

02/09 -06/09

(1) maximum de 4 personnes + 1 voiture/ maximum of 4 personn + 1 car (4) Prix pour 4 pers 15 €/nui/pers supp
(2) maximum de 5 personnes + 1 voiture/ maximum of 5 personn + 1 car

OFFRE : Special Couple*

(3) maximum de 6 personnes + 1 voiture/ maximum of 6 personn + 1 car
Location à la semaine : arrivée après 16 h 00 et départ avant 10 h 00

250 € la semaine en résidence ou chalet

Weekly : arrival after 4.00 pm and departure before 10.00 am.

€ 250 per week in a residence or a chalet
* avant le 23/06/2017

Location à la nuitée ou au week-end : arrivée après 14 h 00 et départ
avant 11 h 00

Renting for one night or weekend : arrival after 2.00 pm and departure before 11.00 am.
Du 8 juillet au 25 aout, location obligatoire du samedi au samedi.

From the 8th of july till the 25th of august, arrival day and departure day are Saturday.
Taxe de séjour / Tourist tax : 0,39 €/jour/pers +18 ans

Acompte / Deposit : 30 % du total

Frais de dossier / Booking fee s : 15 €

Solde / Balance : 1 mois avant date d'arrivée

Animal / animal : 5 €/jour

Caution : 220 € / Deposit : € 220 in cash

Visiteurs / visitors : 7,00 €/pers

DESCRIPTIF DE NOS LOCATIONS
28 m² ~ avec la terrasse

Mobil home
l'Ardéchoise
4 pers

moins de 5 ans

Tendance cosy, moderne, lumineuse
Coin cuisine équipé de vaisselle, réfrigérateur, cafetière, micro-ondes, plaque 4 feux. Salon avec
banquette convertible, une table et 2 chaises. Salle de bains avec cabine de douche et lavabo. WC
séparé. Chambres : une chambre parentale avec un lit 140 cm et une chambre avec deux lits 90
cm.Terrasse couverte en bois, ombragée avec table et chaises.

2 separate rooms and large living room . Kitchen corner fitted with refrigerator , gas stove with
four burners , micro wave oven , electrical coffee-maker. Table, 2 chairs, sofa convertible into
one bed . Separate lavatory, bathroom with wash basin and shower. Outside, covered shaded
terrace with garden table and chairs .

Mobil home

30 m² ~ avec la terrasse
Confort, élégance, luminosité

la Muzolaise
4 pers

plus de 5 ans

Coin cuisine équipé de vaisselle, réfrigérateur, cafetière, micro-ondes, plaque 4 feux et hotte
aspirante.Salon avec une table, 3 chaises et canapé convertible en couchage. Salle de bains avec
cabine de douche et lavabo. vasque WC séparé. Une chambre avec un lit 140 cm et une chambre
avec deux lits 90 cm. Terrasse en bois couverte, ombragée avec salon de jardin,

2 separate rooms and large living room . Kitchen corner fitted with refrigerator , gas stove with
four burners , micro wave oven , cooker hood, electrical coffee-maker. Table, 3 chairs, sofa
convertible into one bed . Separate lavatory, bathroom with wash basin and shower. Outside,
covered shaded terrace with garden table and chairs .

Chalet

33 m² ~ avec la terrasse

Lou Cigalou
5 pers

plus de 5 ans

Luxueux, spacieux, fonctionnel
Coin cuisine équipé de vaisselle, réfrigérateur, cafetière, micro-ondes, plaque 2 feux. Séjour avec
une table et 5 chaises. Salle de bains avec cabine de douche et lavabo. WC séparé. Chambres : une
chambre parentale avec un lit 140 cm et une chambre avec trois lits 90 cm dont un superposé.
Terrasse couverte en bois, ombragée avec table et chaises.

2 separate rooms : one with 1double bed and one with 1single bed and 1 bunk bed. Large living
room. Kitchen corner fitted with refrigerator, gas stove with two burners, micro wave oven,
electrical coffee-maker. Table, 5 chairs. Separate lavatory, bathroom with washbasin and shower.
Outside shaded terrace with garden table and chairs.

Mobil home

34 m² ~ avec la terrasse
Luxueux, spacieux, familial

Le Family
6 pers

nouveauté 2016

Coin cuisine équipé de vaisselle, réfrigérateur/congélateur, cafetière, micro-ondes, plaque feux.
Séjour avec une table et chaises. Salle de bains avec cabine de douche et lavabo. WC séparé.
Chambres : une chambre parentale avec un lit 140 cm et 2 chambres avec 2 lits 80 cm. Terrasse
couverte en bois, ombragée avec table et chaises.

3 separate rooms : one with 1double bed and 2 with 2 single bed, Large living room. Kitchen corner
fitted with refrigerator/freezer, gas stove, micro wave oven, electrical coffee-maker. Table,
chairs. Separate lavatory, bathroom with washbasin and shower. Outside shaded terrace with
garden table and chairs.

Chaque location est équipée de matelas, oreillers, couvertures et couettes. Vous devez fournir : draps, torchons, linge de
toillette… Inventaire complet sur demande. L'eau, le gaz et l'electricité sont inclus dans le tarif. We equip every
accomodation with mattresses, pillows and cover sheets. You should take with you : blankets, towels, clothes, sheets…
Inventary on request. Water, gas and electricity are included in the price.
Sur demande: prêt gratuit de lit bébé et chaise haute.

On request : we can lend you,free of charge, baby bed and baby chair .

Plans et photos non contractuels

Ardèche / Saint Jean de Muzols
113 route du Grand Pont
07300 Saint Jean de Muzols

TARIFS 2017 en €uros

Ouvert du 22/04/2017 au 6/09/2017

RATES 2017 in €uros

66 emplacements + 7 locations

Open from 22/04/17 to 6/09/17

Tarif par nuit en euros

22/04 -23/06 24/06 -07/07 08/07- 20/08 21/08 -30/08 31/08 - 6/09

Emplacement 2 personnes (1)

17,00

20,00

23,50

20,00

17,00

Electricité (10 amp)

5,00

5,00

5,00

5,00

5,00

Enfant - 8 ans

4,50

4,50

4,50

4,50

4,50

Enfant - 3 ans

gratuit

gratuit

gratuit

gratuit

gratuit

Personne suppl -13 ans

6,00

6,00

6,00

6,00

6,00

Personne de 13 ans et +

7,00

7,00

7,00

7,00

7,00

Réfrigérateur

5,00

5,00

5,00

5,00

5,00

Animal

3,00

3,00

5,00

3,00

3,00

Véhicule supplémentaire

7,00

7,00

7,00

7,00

7,00

Visiteurs (2) enfants et adultes

7,00

7,00

7,00

7,00

7,00

Taxe de séjour /jour/pers + 18 ans

0,39

0,39

0,39

0,39

0,39

(1) 1 emplacement avec 2 personnes en tente ou caravane avec voiture ou moto ou en camping-car.
(1) 1 spot for 2 people with tent or caravan with a car or motor-bike or camper-van.
L'emplacement est pour un maximum de 6 personnes et 1 véhicule.

(2) utilisant les services du camping

Une nuit est comptée de 13h00 à 11h00. Toute nuit commencée est due. One night is from 13.00 am till 11.00 am.
Frais de dossier / Booking fees: 10 €

Acompte / Deposit : 100 €

Votre emplacement moins cher
Even better value camping

ACSI camping card
15 € la nuit
7=6

15 € per night

14=12

21=18

Acceptée du 22/04 au 04/07
et du 21/08 au 6/09.

LES AVANTAGES
DU PRINTEMPS ET
DE L'AUTOMNE
Spring and autumn deals

7=6
7 nuits au prix de 6*

7 nights for the price of 6*

* avant le 17/06 et à partir du 28/08 et
seulement sur le prix de l'emplacement 2
personnes. / only on the price of the pitch
for 2 people.

