Camping « Côte Vermeille »
2400 Chemin des Vignes
11210 Port la Nouvelle
Mobil-home 3 chambres 6/8 personnes (30m²)

Le domaine Côte Vermeille se trouve à 250 mètres des plages. Célèbre pour son Spot de
kite-surf et fun-board, la région offre à la fois de nombreuses découvertes naturelles mais
aussi culturelles.
Locations du samedi (arrivée entre 15h et 20h) au samedi (départ entre 8h et 10h)
Quinzaines
du 4 au 18 juillet 2015
du 18 juillet au 1er août 2015
du 1er au 15 août 2015
du 15 au 29 août 2015

Tarifs
970 €
995 €
995 €
970 €

Hébergement :
. Cuisine équipée.
. 3 chambres : 1 avec un lit double et 2 avec deux lits simples. Couvertures et oreillers.
. Salle de bains. WC séparés.
. Terrasse avec salon de jardin.
Services sur place :
. Parking gratuit (1 emplacement).
. Espace aquatique chauffé de 420m² : une pataugeoire avec toboggan vipère, 2 toboggans
Aquatiques de 6m de hauteur sur 64m de long, 2 piscines dont 1 couverte et chauffée.
Nouveauté 2015 : toboggan SpaceBowl !
. Aire de jeux « Carabouille » et clubs enfants.
. Salle de jeux (jeux vidéo, billard …)
. Terrain de pétanque, ping-pong, château gonflable.
. Libre service : alimentation, dépôt de pain.
. Bar, restaurant, épicerie.
A régler sur place :
. La caution : 200€ restituée en fin de séjour après inventaire et état des lieux.
. La taxe de séjour : voir modalités sur place.
. Supplément 90€ pour le ménage, si non fait au moment du départ.
Locations possibles :
. Location de vélos.
. Location de draps jetables (usage unique) : 6€/lit simple et 9€/lit double.
. Location de TV : 39€/semaine et 69€/2 semaines.
. Location kit bébé (chaise, lit et baignoire) : 30€/semaine.
Autres informations :
Animaux admis. Avec supplément : 35€/animal/semaine.
Tatouage et carnet de vaccination à jour.
Chiens de 1ère et 2ème catégories strictement interdits.

www.franceloc.fr

