Tarifs Camping Port Sable***
Ouvert du 1er avril au 4 octobre 2021
Tarif emplacement + 2 adultes + 1 véhicule + taxes de séjour

Garage mort

Hors juillet et août

15.10 €

De l’ouverture au 31 Mai (hors Semaine du Golfe)

3.50 €

Du 10 au 16 Mai (Semaine du Golfe)
et du 1er juillet au 31 août

19.10 €

Du 01/06 au 30/06 et du 01/09 à la fermeture

6.50 €

Du 01/07 au 31/08 (limité à 14 nuitées)

20.00 €

Détails du séjour (tarif par nuit)
Emplacement nu + 1 véhicule
Hors Juillet et Aout
Du 10 au 16 Mai (Semaine du Golfe)
et du 1er Juillet au 31 aout

9.00€

Adultes et enfants de 10 à 17 ans

4.50 €

Enfants de 3 à 9 ans (gratuit pour les bébés de 0 à 2ans)

2.20 €

Électricité (puissance 16 A, tarif par prise)

3.50 €

Chien (limite de 3 par emplacement- tarif par chien)
Automobile ou camping-car supplémentaire
(limité à 2 véhicules par emplacement)

2.00 €
3.00 €

Deux roues supplémentaire

1.00 €

Remorques

1.00 €

Services et ventes annexes
Location adaptateur électrique (tarif par nuit)

3.00 €

Location rallonge électrique (tarif par nuit)

5.00 €

Vente adaptateur électrique

15.00 €

Vente embout - Aire de service camping-car

Consignes

5.00€

5.00 €

Laverie
Lavage

4.60 €

Séchage

3.50 €

Lessive (1 dose)

1.00 €

Visiteurs
Visiteur (tarif par personne/ jour)

1.50 €

Douche (client extérieur)

2.10 €

Eau (client extérieur)

2.50 €

Par 24 h

1.20€

Par 7 jours

4.40 €

Par mois

11.30 €

Forfaits
Randonneur en tente, sans véhicule
Forfait emplacement + 1 ou 2 personnes

10.00 €

Départ tardif
Départ après 14h00, après accord de la réception
UNIQUEMENT hors juillet et aout

9.50 €

Formule étape camping-car Mille Sabords
Forfait emplacement + 2 personnes (sans accès aux
sanitaires, option électricité :3.50€)
UNIQUEMENT pendant le salon du Mille Sabords

8.50 €

Taxe de séjour intercommunale
Taxe de séjour intercommunale en camping
tarif par nuit par personne de 18 ans et plus

0.55 €

Offres (non cumulables)
Offre Long séjour
Offre valable hors juillet et août
1 nuit offerte pour un séjour de 21 nuits
2 nuits offertes pour un séjour de 28 nuits
Pack camping municipaux /Port et mouillages
communaux
Remise sur la location d’un emplacement nu au
bénéfice d’un client du service portuaire communal
(sur présentation du contrat de passage plaisanciers
ou location à la journée)

Applicable uniquement sur
les nuits de présence hors
garage mort

5%

