Camping Municipal « Les Bords de Besbre »
Tarifs 2015
Par campeur et par jour (Eau chaude compris) :

2.80 €

Per camper and per day (hot water included)
Per kampeerder par dag inclusief warm water
Erwachsener pro tag (inkl. Warmwasser)

Enfants de 5 à 12 ans (Gratuit pour les moins de 5 ans) :

1.90 €

Children from 5 to 12 years old (free for children under 5)
Kinderen van 5 tot 12 jaar beneden 5 jaar gratis
kinder von 5 bis 12 jahren lostenlos für die kinder unter 5 jahren

Par emplacement et par jour pour automobile, tente et/ou caravane :

2.30 €

Per site and per day car, tents, and/or caravan included
Per plaats per dag voor auto, tent en caravan
Stellplatz pro tag (für wagen, zelt, wohnwagen)

Par emplacement et par jour pour camping-car :

2.50 €

Per site and per day for a camping-car
Per plaats per dag voor camper (bus)
Stellplatz pro tag (für camping car)

Branchement électrique par jour :

2.60 €

Electric connection per day- Stroom aansluiting par day – Elektrischer strom

Garage mort par jour en saison :
Site only without campers - in season
Garage mort par jour hors emplacement :
Site only without campers - off season

2.80 €
1.30 €

Aire de Services pour Camping-car :

2.00 €

Service area for camping-cars
Camper/bus service buiten
Rastplatz mit tankstelle für dir wohnwagen

PAJC (centre aéré) :
Caution carte d'accès (restituée lors du départ) :

1.80 €
30.00 €

Deposit entry card – pand voor slagboom kaar – Kaution

Animaux admis, tenus en laisse, carnet de vaccination à jour , par jour :

1.00 €

Animals admitted with vaccinations up-to-date, per day,
Dierren toegestaan, mits aangelijnd, + inentingsbewijs , per dag
Tiere werden angenommen, wenn sie an der leine gehalten werden und ihr
impfungsnotizbuch, auf dem letzten stand ist, pro tag

+ Perception taxe de séjour en supplément par adulte et par jour 0.20€
Visitor tax per person and night – toeristen belasting par day en p.p. – Kurtaxe pro tag und pro person
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