
Caution de 200 €  une retenue de 35 € sera appliquée pour le ménage, dans le cas où la location 
ne serait pas rendue en parfait état de propreté

- Chiens admis aux conditions réglementaires habituelles, au tarif de 3,00 € /jour

PROMOTION : 14=12 jours du 23/05 au 20/06.

Service hôtelier :

- Location de draps et de taies possible sur place : 10 €  le lit
- Location de lit bébé : 10 € la semaine

A votre disposition dans le camping ...

- Wifi gratuit (autour de la réception)
- Machine à laver, planches et fers à repasser
- Location de barbecues à gaz
- Location de mobi-chalets
- Sanitaires équipés pour recevoir les personnes handicapées
- Accès piscine et bassin enfants gratuit
- Bar (ouvert du 06/07 au 29/08)
 avec trois animations par semaine en haute saison
- Animations sport et loisirs créatifs pour les enfants à partir de 6 ans,
 le matin, en semaine du 06/07 au 28/08
- Aire de jeux enfants, tables de ping-pong
- Tennis (location du court et matériel)

Les redevances sont calculées par nuitée de Midi à Midi .
La taxe de séjour communale est perçue en plus sur la base de 0,61 €*, par campeur de plus de 13 ans par nuitée.
*Nota : Ce tarif pourra éventuellement subir des modifications en cours d’année, suivant la législation en vigueur. 
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location à la semaine
DU SAMEDI 16h00
AU SAMEDI 10h00

23/05 au 06/06
06/06 au 20/06

&
22/08 au 29/08

20/06 au 04/07
&

15/08 au 22/08
04/07 au 15/08

mobi-chalet 4 à 5
personnes

325 € 430 € 575 € 630 €

 05 56 09 11 97
mariflaude.camping@gmail.com

R.C. BX. B.33256610800012

La Mariflaude
Camping Caravaning
33 990 HOURTIN

tarifs prévus pour la saison du 23 mai au 29 aoÛt 2020


