Camping
 Le Mas de l’Isle
85, chemin du Clapas – 34400 LUNEL * Tél. : 04 67 83 26 52 * Fax : 04 67 71 13 88
Site internet : www.campingmasdelisle.com
e-mail : lemasdelisle@wanadoo.fr
Camping - Loisirs - 180 emplacements – N° SIRET 48764497300025 – Code APE : 5530Z
Décision de Classement du 17/10/2012 - Coordonnées GPS : Lat. : 43.67445 Long. : 4.135366
Ouvert du 15 mars au 15 octobre

TARIFS SAISON 2017 
LOCATION DE MOBIL-HOME
Tous nos Mobil-homes sont équipés de Terrasses en bois, cuisine, WC, douche, eau chaude
Nombre de
personnes =
bébés inclus

SAFARI

COLORADO

HAWAI

IDAHO

TEXAS

NEVADA

2 ch/22 m2
4 pers.
avec TV

2 ch/28 m2
4/6 pers.
avec TV

2 ch/28 m2
4/6 pers.
Terr. Couv.+TV

2 ch/24 m2
4/5 pers.
CLIM.+TV

3 ch/32 m2
6/8 pers.
avec TV

3 ch/32 m2
6/8 pers.
CLIM.+TV

BASSE SAISON : PRIX PAR NUIT – 2 nuits minimum – jour d’arrivée libre
15/03 au 07/07
02/09 au 14/10

34 €/nuit

39 €/nuit

41 €/nuit

43 €/nuit

45 €/nuit

50 €/nuit

HAUTE SAISON : PRIX PAR SEMAINE (du samedi au samedi)
08/07 au 14/07

558 €

595 €

612 €

629 €

669 €

718 €

15/07 au 28/07

592 €

632 €

650 €

668 €

711 €

762 €

29/07 au 18/08

697 €

744 €

765 €

786 €

836 €

897 €

19/08 au 25/08

627 €

670 €

688 €

707 €

752 €

807 €

26/08 au 01/09

453 €

484 €

497 €

511 €

543 €

583 €

Sont inclus dans le prix de la location d’un mobil-home : place pour une voiture, eau, électricité, gaz, accès aux jeux et aux
animations ainsi qu’à l’espace aquatique durant les dates de son ouverture. Taxe de séjour non comprise de 0,30 € par nuit
et par personne de + 18 ans.

SUPPLEMENTS
Lit Bébé
Animal (maximum 10 kgs)
Visiteur de + 13 ans
Visiteur de - 13 ans

PRIX
2 € par jour – si emplacement prévu dans le mobil-home
4 € par jour – Les animaux doivent être tenus en laisse
4,50 € par jour et par personne de + 13 ans
3,50 € par jour et par personne de – 13 ans

*Réservation : Acompte de 30% du montant total du séjour
*Le solde de la réservation du mobil-home doit être réglé un mois avant l’arrivée
*Assurance annulation (facultative) : 13 € par semaine réservée
*Les frais de dossier (17 €) sont offerts pour toute réservation de 14 nuits et plus
*Deux chèques de caution (ou pré-autorisation CB) de 200 € + 70 € seront exigés à l’arrivée lors de la remise des clés du
mobil-home : 200 € afin de garantir le matériel et 70 € afin de garantir la propreté après le séjour.
*Les chiens sont acceptés (sauf catégories I et II dits dangereux) mais doivent être tenus en laisse (carnet de vaccination
obligatoire) et doivent être promenés à l’extérieur du camping.
*Une voiture par emplacement maximum : toute voiture supplémentaire devra être garée sur le parking extérieur (gratuit)
*La circulation des véhicules dans le camping est interdite de minuit à 7 heures
*Le Bar-Restaurant ainsi que le Club-Enfants sont ouverts en juillet et en août
*L’espace aquatique est ouvert du 25 mai jusqu’au 30 septembre
FORFAIT LOCATION D’EMPLACEMENT POUR MOBILE-HOME
2385 € / 2585 € / 2785 € en fonction de la superficie de l’emplacement
Toute transaction concernant un mobile-home situé dans le camping est soumise à une autorisation préalable écrite de
l’exploitant. A défaut de cette autorisation écrite, le mobile-home sera sorti de son emplacement

DESCRIPTION DES MOBIL-HOMES Camping Le Mas de l’Isle  2017
 Modèle SAFARI – 2 chambres – 4 personnes (Bébé inclus) – avec TV
Dimensions : 7,70 x 4 m., soit 30 m2 terrasse couverte comprise
-

1 chambre avec un lit en 140x190, 1 chambre avec 2 lits en 70x190
Salle d’eau (lavabo, douche), WC séparés
Réfrigérateur, plaque de cuisson 2 feux, micro-ondes
Kit vaisselle - salon de jardin
Couettes et oreillers fournis - Draps non fournis
Chauffage électrique dans le salon - Modèle de 7 à 12 ans

 Modèle COLORADO - 2 chambres - 4/6 personnes (Bébé inclus) – avec TV
Dimensions : 7,20 x 4 m., soit 28 m2 + TERRASSE EN BOIS
- 1 chambre avec un lit en 140x190, 1 chambre avec 2 lits en 70x190,
banquette du salon permettant de faire un couchage d’appoint en
140x190
- Salle d’eau (lavabo, douche), WC séparés
- Réfrigérateur-congélateur, plaque de cuisson 4 feux, micro-ondes
- Kit vaisselle - salon de jardin, parasol
- Couettes et oreillers fournis - Draps non fournis
- Chauffage électrique dans le salon - Modèle de 7 à 12 ans
TERRASSE EN BOIS

 Modèle HAWAI - 2 chambres - 4/6 personnes (Bébé inclus) – avec TV
Dimensions : 7,20 x 4 m., soit 28 m2 + TERRASSE EN BOIS COUVERTE SUR COIN REPAS

TERRASSE COUVERTE (coin repas)

- 1 chambre avec un lit en 140x190 et espace pour un lit bébé
- 1 chambre avec 2 lits en 80x190, banquette du salon permettant de
faire un couchage d’appoint en 140x190
- Salle d’eau (lavabo, douche), WC séparés
- Réfrigérateur-congélateur, plaque de cuisson 4 feux, micro-ondes
- Kit vaisselle - salon de jardin
- Terrasse couverte (coin repas)
- Couettes et oreillers fournis - Draps non fournis
- Chauffage électrique dans le salon - Modèle de 7 à 12 ans

 Modèle IDAHO - 2 chambres - 4/5 personnes (Bébé inclus) – avec CLIMATISATION + TV
Dimensions : 6 x 4 m., soit 24 m2 + TERRASSE EN BOIS
-

1 chambre avec un lit en 140x190
1 chambre avec 2 lits en 70x190
Couchage d’appoint dans le salon en 80x190
Salle d’eau (lavabo, douche), WC séparés
Réfrigérateur-congélateur, plaque de cuisson 4 feux, micro-ondes
Kit vaisselle - salon de jardin, parasol
Couettes et oreillers fournis - Draps non fournis
CLIMATISATION - Modèle de 7 à 12 ans

TERRASSE EN BOIS

 Modèle TEXAS – 3 chambres – 6/8 personnes (Bébé inclus) – avec TV
Dimensions : 8 x 4 m., soit 32 m2 + TERRASSE EN BOIS
- 1 chambre avec un lit en 140x190, 2 chambres avec chacune 2 lits
en 70x190, banquette du salon permettant de faire un couchage
d’appoint en 140x190
- Salle d’eau (lavabo, douche), WC séparés
- Réfrigérateur-congélateur, plaque de cuisson 4 feux, micro-ondes
- Kit vaisselle - salon de jardin, parasol
- Couettes et oreillers fournis - Draps non fournis
- Chauffage électrique dans le salon - Modèle de 7 à 12 ans
TERRASSE EN BOIS

 Modèle NEVADA – 3 chambres – 6/8 personnes (Bébé inclus) – avec CLIMATISATION + TV
Dimensions : 8 x 4 m., soit 32 m2 + TERRASSE EN BOIS
- 1 chambre avec un lit en 140x190, 1 chambre avec 2 lits en 80x190
et 1 chambre avec 2 lits en 70x190, banquette du salon permettant
de faire un couchage d’appoint en 140x190
- Salle d’eau (lavabo, douche), WC séparés
- Réfrigérateur-congélateur, plaque de cuisson 4 feux, micro-ondes
- Kit vaisselle - salon de jardin, parasol
- Couettes et oreillers fournis - Draps non fournis
- CLIMATISATION - Modèle de 7 à 12 ans
TERRASSE EN BOIS
2017

