Hôtel de plein air
Camping Caravaning
7 allée des Breuils
55100 Verdun.

.

«LES BREUILS»***
http:// www.camping-lesbreuils.com
E.mail: contact@camping-lesbreuils.com

Tel : 0033 (0)3 29 86 15 31
Gps : N 49. 15428°
E 5. 36598°

OUVERT DU 15/03 AU 16/10

TAXE DE SEJOUR : 0.55€

Classement du 27/07/2012
SIRET : 52217049700013 .APE 5530 2

Par personne de + 18 ans, et par nuitée en sus

Basse Saison
15/03 au 23/06
02/09 au 16/10

Moyenne Saison
24/06 au 07/07

Haute Saison
08/07 au 01/09

ADULTES
ENFANT < 18 ANS
ENFANT < 2 ANS
EMPLACEMENT avec voiture ou camping car
TENTE SEULE avec vélo ou moto
VEHICULE SUPPLEMENTAIRE
BRANCHEMENT ELECTRIQUE 6 AMPERES
CHIEN (carnet de vaccination obligatoire)
VISITEUR (à la journée )

5,00€
3,30€
GRATUIT
5,50€
4,00€
2,20€
4,60€
1,90€
4,00€

5,50€
3,80€
GRATUIT
5,70€
4,20€
2,40€
4,60€
2,00€
4,00€

6,70€
4,10€
GRATUIT
6,00€
4,40€
2,60€
4,60€
2,10€
4,00€

☺PROMOTION 2017 : à partir de 10 jours : - 5 % …
Pour réserver, il vous suffit de remplir le contrat de location ci-joint et de nous le retourner, accompagné de l'acompte demandé.
To hold, it is enough for you to fill the leasing agreement attached and to return it to us, accompanied by the installment requested.
Um zu reservieren reicht es aus Ihnen, den beiliegenden Mietvertrag zu füllen und uns es zurückzusenden begleitet von der verlangten Anzahlung.
Om te reserveren, voldoet het u om het bijgevoegde voorschot.contract van verhuren te vullen en om ons het terug te sturen, gepaard gegaan met
het gevraagde

Basse Saison

Moyenne Saison

Haute Saison

15/03 au 23/06
02/09 au 16/10

24/06 au 07/07

08/07 au 01/09

MOBIL HOME 2 CHAMBRES ( 29 m2 ) pour 1 à 4 personnes maximum
Forfait pour une semaine glissante
Forfait pour une nuitée

290€
65€

470€

du samedi au samedi

75€

590€
//

MOBIL HOME 3 CHAMBRES ( 36 m2 ) pour 1 à 6 personnes maximum
Forfait pour une semaine glissante
Forfait pour une nuitée

345€
80€

570€

du samedi au samedi

90€

690€
//

Frais de dossier gratuits pour les forfaits à la nuitée

☺PROMOTION 2017 : Séjour de 2 semaines : - 5%
Cautions en supplément, ménage en supplément, location de draps sur demande (6,50€/lit), animaux non acceptés dans les locations.
Deposit fees apply, cleaning(additional fees apply), sheets to hire on enquiry(6,50€/bed), pets not allowed in rented accommodation.
Kaution zusätzlich, endreinigung gegen Aufpreis, vermietung von Bettwäsche auf Anfrage, haustiere sind in den Mietunterkünften nicht zugelassen.
Borgsom niet inbegrepen, schoonmaak mogelijk (niet inbegrepen), lakens op aanvraag te huur, huisdieren niet toegestaan in de huuraccommodaties.

