TARIFS :

du samedi 15 H 00 au samedi 12 H

Location a la semaine - Possibilités location de 2 nuits minimum du
1ier avril au 30 juin et du 25 août au 30 octobre
Nuitée (min 2)

Semaine

1 au 27 Avril

30 €

180 €

27 Avril au 18 Mai &
24 Août au 30 Septembre

40 €

240 €

18 Mai au 29 Juin

50 €

300 €

29 Juin au 24 Août

55 €

360 €

Octobre

30 €

180 €

TIPI
Inventaire 2019

CONDITIONS PARTICULIERES :

Ces prix comprennent les charges d’electricite.
Toute location est nominative et ne peut en aucun cas etre cedee.
La reservation devient effective apres le versement d’arrhes correspondant a 30 % du montant total du sejour.
En cas d’annulation plus de trente jours avant votre arrivee prevue, il vous sera retenu 50 % des arrhes versees.
En cas d’annulation moins de trente jours avant votre arrivee
prevue, il vous sera retenu la totalite des arrhes versees.
Le solde du prix du sejour (montant total – les arrhes) sera verse
lors de votre arrivee, aucune reduction ne sera consentie en cas
d’arrivee retardee ou depart avance.
Les animaux ne sont pas admis dans les tipis.
CLAUSES PARTICULIERES :
* Frais de dossier pour reservation : 10 €.
* Modalites de paiement : Especes, Cheques, CB, Cheques Vacances
* Les locataires doivent accepter les dispositions du reglement
interieur et s’y conformer.

Camping La Clé des Champs
1392 Chemin des Abayers
84400 APT
www.camping-luberon.com

Tipi 25 m² pour 4 personnes :
•

1 chambre (petits lits et/ou 1
grand lit)

•

Coin Repas (réfrigérateur,
micro-onde, bouilloire, vaisselle pour 4)

•

Tables de chevet et lampes

•

Table pique-nique à l’extérieur avec chaises

•

Réchaud et casseroles/poêles
possible (à la demande)

Extérieur
•
•
•

Table
Chaises
Cendrier (à la demande)

4 Assiettes plates,
creuses, à dessert
4 Tasses à café & soustasses
4 mugs
Couverts x 4
Saladier
4 Verres

•

Mobilier

Possibilités 2 nuits minimum du 1ier avril au 30 juin
et du 25 août au 30 octobre

•

Literie
•
•

Barbecue

•

•
•
•
•

Locations à la semaine

Piscine

Vaisselle

Bloc sanitaire

Oreillers
Alèzes pour les matelas

•
•

Tables de chevet
avec lampe
Suspension luminaire
centrale
Table ronde en fer
(rangements)



Pensez aux draps, taies
d’oreillers, couette et/ou couverture.

Commodités
Douches et toilettes
sont à votre disposition
dans le bloc sanitaire

Vue avec Lever de soleil
En cas d’oubli de votre literie, des couettes nettoyées en pressing
« écoresponsable » sont à votre disposition (18 €).
Pressing Saint Pierre www.aptapressing.fr

