Les Grands Pins
CAMPING
1039 Avenue de Losa (route du lac) 40460 SANGUINET - Tel : 05 58 78 61 74 / Fax : 05 58 78 69 15
http://www,campinglesgrandspins.com - E-Mail : info@campinglesgrandspins.com
RCS Mont de Marsan B.338 068 190 - APE 552 C

Modalités des parcelles 2017

Tarif :
Emplacement inférieur à 170 m² :
Emplacement à partir de 170 m² :

3624€ /an Réglable au trimestre soit 906.00 € TTC x 4
3816€ / an Réglable au trimestre soit 954.00 € TTC x 4

Le forfait comprend :
8 ayants droits (soit : 8 personnes que vous nommez, donnant accès à votre Mobil Home
y compris vous)
La location de l’emplacement
Un seul véhicule sur la période de juillet et août (sup 5€ par nuits)
Le raccordement au tout à l’égout
300 kW sont alloués pour l’année, un relevé de compteur sera effectué et le kW
supplémentaire facturé forfaitairement 0.24 € / TTC
15 m3 d’eau sont alloués pour l’année. Le m3 supplémentaire sera facturé forfaitairement
4.50 € / TTC
Taxe de séjour
Caution :
Une garantie de 200 € sera encaissée à l’entrée en location.
Comprenant 1 badge d’entrée, les bracelets permanents pour l’accès au camping et piscine
(du 01er Avril au 17 Septembre) + Autocollants pour véhicules.
Divers :
Camping ouvert du 01er Mars au 01er Novembre 2017.
Sous location de votre mobil home par le camping : Juillet, Août 60% de la location vous seront versés. En
dehors de ce cadre, la sous-location est strictement interdite sans en avoir informé le camping. Un tarif emplacement camping vous
sera alors demandé (Tarif public 2017 disponible à l’accueil).
Circulation interdite de 23h00 à 7h00
Visiteur : Moins de 2h : gratuit (pièce identité demandée). Occasionnel : (non nommé dans
vos ayants droit) devra s’acquitter d’une redevance de 10 € / jour.
Pour jouissance dans une propriété privée des équipements et de l’environnement de loisirs
mis à disposition.

