
SAISON
2023

OUVERTURE
du  28 avril

au  1er octobre



LES EMPLACEMENTS
Le camping vous propose des emplacements ombragés
pour tentes, caravanes ou camping-cars, de 80 à 100 m2.

PRIX PAR NUIT en €
(de midi à midi) 28/04 - 01/07 01/07 - 02/09 02/09 - 24/09

Forfait 2 personnes  
emplacement, véhicule, électricité 10A

21,20 € 37,20 € 21,20 €

Personne supplémentaire 
De 3 ans et +

3,70 € 6,40 € 3,70 €

Enfant
De – de 3 ans

Gratuit

Voiture supplémentaire Gratuit 5,30 € Gratuit

Taxe de séjour 0,61 €/jour par personne à partir de 18 ans

Location de grand frigo avec partie congélateur (minimum 2 jours) : 6,40 € par jour
Animaux acceptés et gratuits (max. 2 /emplacement).

Il est autorisé d’installer sur un emplacement 
un maximum de 6 personnes, une installation 
principale (tente, caravane ou camping-car).
Toute installation ou véhicule supplémentaire 
devra être soumis à une autorisation préalable.
Chaque emplacement est à proximité d’un 
raccordement électrique 10A (prévoir une 
rallonge).
Les emplacements famille (côte à côte) 
sont disponibles pour 2 familles voyageant 
ensemble.
2 blocs sanitaires, ainsi qu’une laverie sont à 
votre disposition (sanitaires accessibles aux 
personnes à mobilité réduite, nurserie).

LES LOCATIONS
Le camping vous propose des locations de chalets 

et mobil-homes de 2 à 8 places.

Tarif 
à la semaine

Avant 24/06 
après 02/09

du 24/06 
au 01/07

du 01/07 
au 08/07

du 08/07 
au 26/08

du 26/08 
au 02/09

Mobil home O’HARA
4 places

voir tableau 
ci-contre 435 € 610 € 780 € 610 €

Chalet TITOM
5 places

voir tableau 
ci-contre 440 € 620 € 790 € 620 €

Chalet CLUB 5
5 places

voir tableau 
ci-contre 445 € 630 € 800 € 630 €

Chalet MOREA
5 places

voir tableau 
ci-contre 470 € 665 € 835 € 665 €

Chalet TRIANON
4 places

voir tableau 
ci-contre 390 € 580 € 700 € 580 €

Chalet GRAND TRIANON
8 places - 695 € 1020 € 1255 € 1020 €

Taxe de séjour 0,61 €/jour par personne à partir de 18 ans

LOCATION WEEK-END
ET COURTS SÉJOURS
AVANT LE 24/06 OU APRÈS LE 02/09
tout type de locatif (selon disponibilités)

1/5 personnes 
TV - clim

2 nuits 117 €

3 nuits 175 €

4 nuits 234 €

5 nuits 255 €

6 nuits 276 €

la semaine 297 €

Taxe de séjour 0,61 €/jour par personne  
à partir de 18 ans.

Animaux acceptés et gratuits (max. 2 /location).
Draps jetables : 6 € /parure
Location draps coton : 15 € /parure
Location kit bébé (chaise haute, lit parapluie, 
baignoire) : 5 € /jour

En pleine saison, la location se fait du samedi au samedi pour les modèles :
chalet TITOM, chalet CLUB 5, chalet TRIANON et chalet GRAND TRIANON.

En pleine saison, la location se fait du dimanche au dimanche pour les modèles :
Mobil-home O’HARA et chalet MOREA.

Les arrivées ont lieu à partir de 16h et les départs avant 10h.
En basse saison, les arrivées et les départs sont possibles n’importe quel jour de la semaine.

Tous nos locatifs sont équipés de vaisselle, oreillers, couvertures.
Veuillez prévoir les draps ainsi que le linge de maison (possibilité de location de draps).
Une caution d’un montant de 200 € vous sera demandée avant votre arrivée.

Tél. : 04 75 39 51 50 - Mail : reception@camping-legrillou.fr - www.camping-legrillou.fr

TARIFS 2023   valables jusqu’au 28 février 2023


