TARIFS 2017
Tél. 05.57.70.12.12
Mail. contact@camping-dunebleue.com

Camping La Dune Bleue***
Domaine de Bombannes
33121 Carcans Maubuisson

www.camping-dunebleue.com

Type hébergement

Tarifs 2017

Stock Somad

Emplacement tente

6€/pers

50

Emplacement Camping Car

6€/pers

25

Lodge 4/5 pers

42€/nuit

20

Lodge 4/6 pers

42€/nuit

16

Lodge confort + 4/6 pers

65€/nuit

9

Cottage 4 pers

65€/nuit

4

Cottage 4/5 pers

65€/nuit

20

Cottage 4/6 pers

67€/nuit

5

Cottage 6/8 pers

69€/nuit

15

Frais de dossier

Offert

A régler sur place :
+ 18 ans taxes de séjour et d’ordures ménagères

0,91 €/pers./nuit

-18 ans taxes de séjour et d’ordures ménagères

0,31€/pers./nuit

Caution location

150 €/location

Location Kit Bébé (Lit parapluie + chaise haute)

10€/jour

Supplément animal

3,50 €/jour

Camping La Dune Bleue ***
Domaine de Bombannes – 33121 Carcans Maubuisson

Descriptifs
EMPLACEMENT TENTE
Tous nos emplacements (entre 80 et 100m²) sont ombragés, numérotés et
délimités. Ils peuvent accueillir une ou plusieurs tentes. Les véhicules sont
stationnés sur le parking à l’entrée du camping.
Six personnes maximum par emplacement.
A PROXIMITÉ DES EMPLACEMENTS : une alimentation électrique de 10A
(sur certains emplacements et avec supplément), des installations
sanitaires, des points d’eau potable.

EMPLACEMENT CAMPING CAR
Tous nos emplacements (entre 80 et 100m²) sont ombragés, numérotés et
délimités. Ils peuvent accueillir une ou plusieurs tentes, une caravane ou
un camping-car. Les véhicules sont stationnés sur le parking. Six personnes
maximum par emplacement.
une alimentation électrique de 10A , des installations sanitaires.

TENTE LODGE 4/5 PERS. / 6 PERS. 30m2
Habitats toilés de 30 m² sans sanitaire.
Un coin cuisine / repas avec tables et chaises, armoire de rangement,
réfrigérateur/congélateur, gaz 2 feux, électricité, kit vaisselle complet, un
séjour-cuisine ouvert sur la terrasse couverte de 10m2.
LODGE 4/5 PERS : une chambre avec un lit double, une chambre avec un lit
mezzanine composé d’un lit double en bas et un lit simple en haut.
Couettes et oreillers fournis
LODGE 6 PERS : une chambre avec un lit double, une chambre avec 2x2 lits
superposés. Couettes et oreillers fournis

TENTE LODGE CONFORT +. 6 PERS. 34,5m2
Habitats toilés de 34,5m² avec sanitaire.
Un coin cuisine/ repas avec tables et chaises, armoire de rangement,
réfrigérateur/congélateur, gaz 2 feux, électricité, kit vaisselle complet pour
6 personnes, une chambre avec un lit double, une chambre avec 2x2 lits
superposés. Couettes et oreillers fournis
Un séjour-cuisine ouvert sur la terrasse couverte de 10m2.
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COTTAGE 4 PERS. 29,10m2
MOBIL-HOME 4 PERS. / 2 CHAMBRES
1 chambre avec lit double (possibilité de mettre un lit BB),1 chambre avec
2 lits simples . Salle de bain et WC séparé.
Cuisine entièrement équipée avec micro-ondes, réfrigérateur /
congélateur, cafetière, table et chaises. Terrasse avec table forestière
Couettes et oreillers fournis

COTTAGE 4/5 PERS. 27m2
MOBIL-HOME 4/5 PERS / 2 CHAMBRES / + CONVERTIBLE
1 chambre avec lit double, 1 chambre avec 2 lits simples, salon avec
convertible 2 personne. Couettes et oreillers fournis.
Salle de bain et WC séparé.
Cuisine entièrement équipée avec micro-ondes, réfrigérateur Table Top,
cafetière, table et chaises. Terrasse avec table forestière.

COTTAGE 4/6 PERS. 31m2
MOBIL-HOME 4/6 PERS / 2 CHAMBRES / + CONVERTIBLE
1 chambre avec lit double (possibilité de mettre un lit BB), 1 chambre avec
2 lits simples, salon avec banquette convertible 2 personnes.
Salle de bain et WC séparé. Couettes et oreillers fournis
Cuisine entièrement équipée avec micro-ondes, réfrigérateur /
congélateur, cafetière, table et chaises. Terrasse avec table forestière.

COTTAGE 6/8 PERS. 33,80m2
MOBIL-HOME 6/8 PERS. / 3 CHAMBRES / + CONVERTIBLE
1 chambre avec lit double (possibilité de mettre un lit BB), 2 chambres
avec 2 lits simples, salon avec banquette convertible 2 personnes. Couettes
et oreillers fournis. Salle de bain et WC séparé.
Cuisine entièrement équipée avec micro-ondes, réfrigérateur /
congélateur, cafetière, table et chaises. Terrasse avec table forestière.
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