184 route du Pelly - Cirque du Fer à Cheval
74740 SIXT-FER-A-CHEVAL
+33 (0)4 50 34 12 17 - +33 (0)6 20 97 82 81
www.lepelly.com camping@lepelly.com

ouverture camping du 7 mai au 20 septembre 2021

TARIFS EMPLACEMENT A LA NUITEE
TARIFS MINI TARIFS MAXI
tarif à la nuitée selon calendrier tarifaire

Forfait NATURE
Forfait CONFORT
Personne supplémentaire
Enfant - 11 ans
Enfant -2 ans
Animal

14,34€
17,28€
3,66€
2,46€

23,90€
28,80€
6,10€
4,10€
gratuit

1,92€

3,20€

2,34€

3,90€

(tatouage et vaccins obligatoires/ 1ère et 2ème catégorie interdit)

Tente supplémentaire

tarif unique / nuitée

Forfait randonneur (1 nuit max)

12,40€

1 personne SEULE à pied ou à vélo + 1 tente

Forfait ACSI du 7/05 au 2/07 & du 23/08 au 20/09/2021

14,60€

titulaire de la carte ACSI (= forfait CONFORT + 1 animal)

Location FRIGO TOP : 1 nuit
Location FRIGO TOP : 7 nuits
départ tardif possible jusqu'à 16H00
garage mort 1 nuit (max 3 nuits juillet & août)
taxe de séjour (personne +18 ans)

6,00€
36,00€
6,30€
15,50€
0,20€

En supplément : 16 € de frais de réservation en juillet et août. Offerts autres périodes.

HORAIRE D'ARRIVEE HORAIRE DE DEPART

à partir de 14h30

avant 12h00

- branchement électrique 6A
- barbecue interdit
- 6 personnes maximum par emplacement
- 1 seul véhicule par emplacement
- installation avant 19h00
- camping FERME à la circulation de 22h00 à
7h00
- assurance annulation possible

-5% à partir
de 6 nuits
-10% à partir
de 10 nuits

184 route du Pelly - Cirque du Fer à Cheval
74740 SIXT-FER-A-CHEVAL
+33 (0)4 50 34 12 17 - +33 (0)6 20 97 82 81
www.lepelly.com camping@lepelly.com

ouverture locatif du 7 mai au 13 septembre 2021

TARIFS LOCATIFS A LA NUITEE
TARIFS MINI

TARIFS MAXI

tarif à la nuitée selon calendrier tarifaire

CARAIBES - bungalow toilé 20 m² - 4 pers.
2 nuits mini mai, juin & sept / 5 nuits mini juillet & août

KENYA - bungalow toilé 34,50 m² - 5 pers.

2 nuits mini mai, juin & sept / 5 nuits mini juillet & août

EASY TO CAMP - tente 18,80 m² - 4 pers.
2 nuits mini mai, juin & sept / 3 nuits mini juillet & août

EASY TO CAMP - tente 23 m² - 6 pers.

2 nuits mini mai, juin & sept / 3 nuits mini juillet & août

45,00€

75,00€

58,80€

98,00€

46,80€

78,00€

61,80€

103,00€

0,20€

TAXE DE SEJOUR (personne + 18ans)

-10% à
partir de
la 7ème
nuit

-15% à
partir de
la 14ème
nuit

En supplément : 16 € de frais de réservation.

HOTELLERIE TOILEE A LA NUITEE 2021
TARIFS MINI

TARIFS MAXI

tarif à la nuitée selon calendrier tarifaire

MOUNTAIN TENT - tente canadienne - 2 pers

34,80€

58,00€

BORA BORA - tente cabanon - 4 pers

61,20€

102,00€

TAXE DE SEJOUR (personne + 18ans)

HORAIRE D'ARRIVEE HORAIRE DE DEPART

à partir de 16h00

avant 10h00

- linge de lit fourni, lits fait à l'arrivée
- 1 seul véhicule par emplacement
installation avant 20h00
- animal interdit dans les locatifs
- camping FERME à la circulation de 22h00
à 7h00

possibilité de souscrire à
l'assurance annulation :
3,5 % du séjour

0,20€

-5% à partir
de 6 nuits
-10% à&partir
arrivée
départ
de
10
nuits
tous les jours !!

-15% à
partir de
la 2ème
nuit

