Mobil-homes 4 personnes

Piscine chauffée

Camping Le Tivoli ***

Juin, juillet et août

Mende
Le camping, situé à 2 km du centre-ville de Mende,
dispose de mobil-homes équipés.
Chaque mobil-home dispose : de 2 chambres (1 chambre avec 1 lit double, 1
chambre avec 2 lits simples), d’une petite cuisine équipée :
four micro-ondes, 4 feux gaz, frigo,
(frigo congélateur pour les mobil-homes Titania 2007 et Oakley 2007),
d’une salle d’eau et d’un WC indépendant.
Tarifs 2015 par semaine
TARIFS 2017
par SEMAINE
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du 19/08 au 26/08/17

(frigo congélateur pour les mobil-homes Titania 2007 et Oakley 2007),

Après saison
du 26/08 au 16/09/17

265 € et d’un WC indépendant.
290 €
d’une salle d’eau

335 €

Taxe de séjour et frais de dossier inclus dans les tarifs ci-dessus.
A verser à l’arrivée, directement sur place : caution de 275€ (200 € mobilier inventaire + 75 € pour le ménage)
Courts séjours : HORS SAISON uniquement - 2 nuits minimum.
- Tarif : 60 € / nuit + Taxe de séjour : 0,20 € / personne / jour (à régler sur place)
- Tarif lors de manifestations sportives : (Trèfle Lozérien, Rallye automobile, …) : 95 € / nuit + Taxe de séjour :
0,20 € / personne / jour (à régler sur place).
Services sur place :
- Piscine chauffée ouverte du 01/06 au 30/08.
- Table de ping-pong
- Service de pain et croissants sur réservation en juillet et août (payant)
- Lave linge : jetons disponibles à la réception (payant)
- Barbecue à disposition dans le camping
A savoir :
- Arrivée : entre 15h et 20h. Départ avant 10h.
- Animaux non acceptés dans les locations
- Draps et linge de maison non compris.
- Alèses jetables et couvertures comprises.
- Possibilité de rajouter un lit bébé dans le mobil-home modèle O’Hara (non fourni)
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