
Camping naturiste le petit dauphin 

1696 Route de la FOUASSE 

17 570 LES MATHES 

Tél : 06 76 37 57 65 

 05 46 06 38 23 

Web : www.le-petit-dauphin.com 

E.mail : lepetitdauphin2@wanadoo.fr 

Tarifs Locations Mobiles-homes et caravanes 2017  

Tarifs semaine du samedi 

au samedi  

   Saison du 08/07 au                             

26/08      

½ saison du 17/06 au 08/07 et 

du 26/08 au 16/09 

Hors saison du 01/04 au 

17/06 et du 16/9 au 01/10 

Résidentielle                   670€                      536€ 469€ 

              confort                   550€ 440€                    385€ 

              locatif                   500€ 400€                    350€ 

Mobile sans sanitaire        450€ 360€ 315€ 

caravane       400€ 320€ 280€ 

  

                                                                     Week-end (2nuitées) ½ saison  

 Résidentielle 154€ / Confort 126€ /  Locatif : 115€ / mobile home sans sanitaire 103€ / caravane 92€ 

   

                                                                      Week-end (2 nuitées) hors saison :  

 Résidentielle 134€ / Confort 110€ / Locatif : 100€ / mobile home sans sanitaire 90€ / caravane  80€ 

  

Ce tarif comprend la location d’un emplacement d’environ 100 m², les charges (d'eau, d'électricité et de gaz) 

sont comprises, avec accès aux sanitaires (eau chaude en permanence à tous les postes) et l’utilisation de toutes 

les prestations du camping. Possibilité de louer une paire de draps pour la somme de 15€. 

 

Formule demi-pension à 15 €/pers. avec petit déjeuner et menu du jour ou plat du soir (à réserver et à payer 

dès votre arrivée). 

 

Pour toute réservation, veuillez compléter le formulaire de réservation et nous l’adresser accompagné de votre 

chèque à l’ordre de la SARL le petit dauphin. Lors de votre arrivée à la date réservée, vous pourrez changer, si 

vous le souhaitez, votre chèque en CB, chèque vacances ou espèce. 

Vous avez la possibilité de souscrire à une assurance annulation correspondant à 2.70%  du montant du séjour 

avec 45€ de franchise. 
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Formulaire de réservation      Camping naturiste le petit dauphin 
 

Nom et Prénom :       Tél. : 06 76 37 57 65 

           05 46 06 38 23 
Adresse :           www.le-petit-dauphin.com 

E-mail : lepetitdauphin2@wanadoo.fr 

      

 

           

Téléphone : 

E-mail : 

  

Arrivée le :     Départ le : 

 

Location de mobil-home ou caravane 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Je reconnais avoir été informé de la possibilité de prendre l’assurance annulation qui représente 

2,70% du montant du séjour avec une franchise de 45€. 

 

Date et signature : 
 

                                                              
Calculez votre séjour 

 

Location  
forfait semaine ou week-end 

Résidentielle  

                          Confort  

                          Locatif  

            Mobile-home sans sanitaire  

                       Caravane  

Assurance Annulation (2,70% du séjour)* 
Oui                                     Non 

 

Taxe de séjour (0,22€ par nuit/pers.)  

Location de draps  

                                                      
Montant de votre séjour 
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