
TARIFS   /   RATES 2023 

                            AVRIL / JUIN             JUILLET AOUT             SEPT / OCT             

                                    2P     14,00                      17,50                              14,00      

                                                                             

Forfait journalier :   1P     11,50                         14                                11,50                
(Un emplacement pour une tente ou caravane ou camping car –  

Pour 2 personnes avec électricité, eau, douche et taxe de séjour inclus)   

 

 Nature sans electricité :    2P  10,50                   14                              10,50 

                                             1P    8                         11                                  8 

Supplément à la nuitée (plus de 2 personnes) ou individuel. 

                                                                             BS                              HS 

Adulte                                                                  2,50                            3,50      

Enfant  2 à -12 ans                                               1,50                            2,00    

Chien en laisse                                                     1,50                            2,00 

Emplacement GM                                                8,00                          10,00 

Voiture/camping car                                            2,00                            2,50                                                                                              

Electricité                                                             3,50                           3,50  (10A) 

Visiteur                                                                1,00                            1,50 

Remorque- bateau-moto                                      1,50                            2,00 

Recharge batterie vélo                                         2,00                            2,00 

*** 

                                                               *** 

Les douches chaudes sont gratuites pour les usagers du camping. 

*** 

Accessible  

                                                   Proximité de l’accueil  Gratuit 

 

Accueil 8h-12h    14h-19h 

Juillet et Août de 8h30 à 12h00 et de 14h00 à 19h00 du 01/07/2022 au 

31/08/2022 

 

Visiteur : tout visiteur doit obligatoirement se présenter à l’accueil à son arrivé 

et doit laisser son véhicule sur le parking à l’entrée du camping. Les visites sont 

interdites au-delà de 23 heures.  

http://www.google.fr/imgres?imgurl=http://www.var-camping.eu/images/stories/Logos/wifi.gif&imgrefurl=http://www.var-camping.eu/fr/services-camping-pascalinette-var/camping-wifi&h=358&w=794&sz=25&tbnid=Hrsr7AOIvDiL5M:&tbnh=55&tbnw=121&prev=/search?q=image+logos+wifi&tbm=isch&tbo=u&zoom=1&q=image+logos+wifi&usg=__rVjLrM8x_9hwbeAhuaEQiE84zug=&docid=XETfidFWiTTarM&hl=fr&sa=X&ei=KjjfT7ysNoWl8gOAyLC7Cw&ved=0CGgQ9QEwAg&dur=1307


 

 Personne who come to visit a resident must check in at the reception before.  

 

Animal : Chaque animal doit avoir son carnet de vaccination et être à jour. Les 

chiens doivent être tenus en laisse obligatoirement. Les chiens de 1er et 2eme 

catégorie ne sont pas acceptés 

 

Véhicule supplémentaire : 1 seul véhicule est autorisé et inclus sur 

l’emplacement. Un véhicule supplémentaire est tarifé (voir tableau et ne doit en 

aucun cas stationner sur un autre emplacement que celui qui vous est attribué.  

 

Recharge voiture électrique interdit puissance et réseau non adapté. 

 

1 vehicule is included in the price, a supplement is required for an extra car. 

Vehicle has to park on your own pitch. 

 

 

Conformément aux dispositions de l’article L 1612-1 du code de la consommation, tout client du terrain de 

camping a le droit de recourir gratuitement à un médiateur de la consommation en vue de la résolution amiable 

d’un litige qui l’opposerait à l’exploitant du terrain. 

Les coordonnées du médiateur de la consommation que le client peut saisir, sont les suivantes  
 

- CM2C : 
 
         -Saisine par Internet en remplissant le formulaire prévu à cet effet: https : //cm2c.net/  
         -Saisine par mail: cm2c@cm2c.net  
         -Saisine par voie postale: 14, rue Saint Jean 75017 PARIS 
         -Téléphone: 06 09 20 48 86  

 

 
 

 

Fermeture : mi- octobre 2023 


