
Camping naturiste le petit dauphin      

1696 Route de la Fouasse 

17570 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 Emplacements 2017 

Tarifs 2017 
Saison du 01/07 au 

01/09 

1/2 saison du 01/05 au 01/07 et du 

01/09 au 30/09 

Hors saison du 01/04 

au 01/05  

Nuitée adulte 1 ou 2 

personnes 
26,00 € 19,00 € 17,00 € 

Séjour 14 nuits 

consécutives 

5% de réduction 

sur votre séjour 

10% de réduction 

sur votre séjour 

10% de réduction 

sur votre séjour  

Personne 

supplémentaire    
11 € 11 € 11€ 

Mineur jusqu'à 18 ans 6,00 € 6,00 € Compris 

Animaux tenus en 

laisse     
4,00 € 4,00 € 4,00 € 

Electricité par nuit (10 

ampères)    
4,00 € 4,00 € Comprise 

Prix de la journée sans 

nuitée 
11€ 11€ 11 € 

Taxe de séjour par nuit 

(+ 18 ans)   
0,22 € 0,22 € 0,22 € 

 

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). 

Forfait 30 jours consécutifs ( hors saison et demi saison) : 13€90 soit 399€ + Electricité 90€ =489€  

Réservation souhaitée du 1er juillet au 31 Août à partir de 6 nuits. 

 

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

chèque de la totalité de votre séjour à l’ordre de la SARL le petit dauphin. Lors de votre arrivée, à la date 

réservée, vous pourrez changer votre chèque : en CB, chèque vacances ou espèce, si vous le souhaitez. 

 

Vous avez la possibilité de souscrire à une assurance annulation correspondant à 2.7% du montant du séjour avec 

45€ de franchise.  

 

Sans réservation, le règlement du séjour se fera à votre arrivée en saison 

                      et la veille de votre départ en hors saison et en demi-saison. 

 

 

http://www.le-petit-dauphin.com/
mailto:lepetitdauphin2@wanadoo.fr


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 :  

   

 Date d’arrivée :      /         /  2017                       Date de départ :         /        /  2017 

  

 

 

Emplacement :    Caravane               toile de tente                   Camping-car          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

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

chèque de la totalité de votre séjour à l’ordre de la SARL le petit dauphin. Lors de votre arrivée à la date 

réservée, vous pourrez changer votre chèque : en CB, chèque vacances ou espèce, si vous le souhaitez. 

 

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€. 

Ci-joint chèque de la banque                                                              N°                        

Date et signature : 

Calculez votre séjour     Emplacement Nu 

Forfait 1 ou 2 pers.  

Mineur – 18 ans   

Pers. supplémentaires  

Animaux  

Electricité  

Réduction                                     
(14 jours consécutifs) 

 

Assurance Annulation*            
(2,7% du séjour) 
Oui                                     Non 

 

Taxe de séjour  

Prix de la nuitée  

 X le nombre de nuitées = 
Montant de votre séjour 
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