N
os Locatifs
vivario pmr 2 ch.

Mid-Week 4 nuits Week-end 3 nuits
lundi - vendredi
vendredi - lundi
250

Semaine

250

Basse Saison 30/03- 06/07 & 31/08 - 25/09
Mid-Week 4 nuits Week-end 3 nuits
lundi - vendredi
vendredi - lundi
250

250

Semaine
375

Moyenne Saison 07/07 - 21/07 & 18/08 - 01/09

Week-end de Mid-Week 4 nuits Week-end 3 nuits
Pentecote
lundi - vendredi
vendredi - lundi

375

loggia bay 2 ch.

Tous les mobil homes sont équipés de TV et du WIFI
gratuit. Les frais de dossier (15€), la taxe de séjour (0,40€/
jour/adulte + 18 ans) ne sont pas inclus dans les tarifs.
All our mobile-homes are equipped with a TV and free
WIFI. Charge booking (€15), tourist tax (€0,40/day/adult
+18 years old) are not included in our rates.

Animaux interdit
No pets allowed

4 pers.

Pentecote
18/04 - 21/04

Basse Saison 30/03- 06/07 & 31/08 - 25/09

Tarifs / Rates 2018

300

420

Haute Saison
20/07 - 17/08

Semaine

Semaine

730

840

420

8 Mai / Ascencion
1er Mai
27/04 - 01/05 04/05 - 14/05
4 nuits
4 nuits minimum
vendredi - mardi 50€/nuit supp.
300

300

5 pers.

Pentecote
18/04 - 21/04

Moyenne Saison 07/07 - 21/07 & 18/08 - 01/09

Week-end de Mid-Week 4 nuits Week-end 3 nuits
Pentecote
lundi - vendredi
vendredi - lundi
300

420

420

Plans et photos non contractuels

Haute Saison
20/07 - 17/08

Semaine

Semaine

730

840

8 Mai / Ascencion
1er Mai
27/04 - 01/05 04/05 - 14/05
4 nuits
4 nuits minimum
vendredi - mardi 50€/nuit supp.
300

300

Loggia 3 ch.

6 pers.

Basse Saison 30/03- 06/07 & 31/08 - 25/09
Mid-Week 4 nuits Week-end 3 nuits
lundi - vendredi
vendredi - lundi
300

300

Semaine
400

Pentecote
18/04 - 21/04

Moyenne Saison 07/07 - 21/07 & 18/08 - 01/09

Week-end de Mid-Week 4 nuits Week-end 3 nuits
Pentecote
lundi - vendredi
vendredi - lundi
350

450

450

Haute Saison
20/07 - 17/08

Semaine

Semaine

800

920

8 Mai / Ascencion
1er Mai
27/04 - 01/05 04/05 - 14/05
4 nuits
4 nuits minimum
vendredi - mardi 50€/nuit supp.
350

350

cottage premium 2 ch. 2 salles de bain 4 pers.

Basse Saison 30/03- 06/07 & 31/08 - 25/09
Mid-Week 4 nuits Week-end 3 nuits
lundi - vendredi
vendredi - lundi
300

300

Semaine
450

Pentecote
18/04 - 21/04

Moyenne Saison 07/07 - 21/07 & 18/08 - 01/09

Week-end de Mid-Week 4 nuits Week-end 3 nuits
Pentecote
lundi - vendredi
vendredi - lundi
350

420

420

Haute Saison
20/07 - 17/08

Semaine

Semaine

730

950

8 Mai / Ascencion
1er Mai
27/04 - 01/05 04/05 - 14/05
4 nuits
4 nuits minimum
vendredi - mardi 50€/nuit supp.
350

350

cottage premium 3 ch. 2 salles de bain 6 pers.

Basse Saison 30/03- 06/07 & 31/08 - 25/09
Mid-Week 4 nuits Week-end 3 nuits
lundi - vendredi
vendredi - lundi
350

350

Semaine
500

Pentecote
18/04 - 21/04

Moyenne Saison 07/07 - 21/07 & 18/08 - 01/09

Week-end de Mid-Week 4 nuits Week-end 3 nuits
Pentecote
lundi - vendredi
vendredi - lundi
400

550

550

Plans et photos non contractuels

Haute Saison
20/07 - 17/08

Semaine

Semaine

900

1000

8 Mai / Ascencion
1er Mai
27/04 - 01/05 04/05 - 14/05
4 nuits
4 nuits minimum
vendredi - mardi 50€/nuit supp.
400

400

Tarifs à la nuitée
Prices per night

basse saison moyenne saison
haute saison
01/04-30/06 01/07-20/07
20/07-19/08
31/08-02/10
19/08-31/08

Emplacement
(véhicule compris)
Adulte > 14 ans
Enfant 2/14 ans
Enfant < 2 ans

10€

19€

24€

5€
2,50€
gratuit

6€
3€
gratuit

6€
3€
gratuit

Electricité 16 A (CEE)

4€

4€

4€

Animal
Taxe de séjour

gratuit
0,40€

gratuit
0,40€

gratuit
0,40€

24€

35€

40€

Tarif de base :
emplacement, 2 adultes,
électricité

Des emplacements Spacieux
(hors taxe de séjour)

Au cœur

d’un domaine boisé

FR/ Les 92 emplacements du camping du Domaine du Logis bénéficient d’un cadre naturel d’exception. Il faut dire que le camping
s’étend sur 6ha au coeur d’un parc boisé de 33 ha. Tous ses emplacements sont donc spacieux, herbeux et plus ou moins ombragés
suivant les préférences de chacun. Pour votre plus grand confort,
tous nos emplacements sont «Grand Confort» et disposent d’un
branchement électrique (16 A), d’un point d’eau et d’une évacuation
des eaux usées. Séparés par des haies, ils garantissent à chacun le
respect de son intimité.
Que vous séjourniez en tente, en caravane ou en camping-car, le
Domaine du Logis vous offre le confort de deux blocs sanitaire
(dont un chauffé) très récents et patriculièrement bien aménagés.
Vous y trouverez, outre les cabinets de toilette et les douches, des
cabines pour les personnes à mobilité réduite et des cabines familiales. Vous aurez également à votre disposition un lave-vaisselle
ainsi qu’une buanderie avec lave-linge et sèche-linge.

DE/ Die 92 Stellplätze auf dem Campingplatz Domaine du Logis
profitieren von einer besonders schönen natürlichen Lage: Der 6
ha umfassende Platz erstreckt sich in einem bewaldeten, 33 ha
großen Park. Alle Stellplätze sind geräumig, grasbewachsen und, je
nach Vorliebe, mehr oder weniger schattig. Unsere Maxi-KomfortStellplätze verfügen über einen elektrischen Anschluss (16 A), eine
Wasserstelle sowie über Wasseranschluss bzw. -abfluss. Zwischen
den einzelnen Stellplätzen verlaufen kleine Hecken, die Ihre Privatsphäre schützen.
Egal ob Sie mit Zelt, Wohnmobil oder Caravan reisen: Der Platz
Domaine du Logis bietet Ihnen gleich zwei moderne und besonders schön ausgestattete sanitäre Anlagen (darunter eine beheizte).
Neben den üblichen WCs und Duschen finden Sie dort behindertengerechte Toiletten und Familienkabinen. Auch eine Geschirrspülmaschine sowie eine Waschküche mit Waschmaschine und
Trockner stehen zu Ihrer Verfügung.

EN/ The 92 camping pitches of campsite Le Domaine du Logis are
situated in a unique natural setting. It is situated on a 6 ha site, in the
heart of a wooded 33 ha park. All the pitches are spacious, grassy
and more or less shady, for everyone to choose. For even more
comfort all of our camping pitches are «Grand Confort» pitches,
with electric hook-up (16 A), a water tap and drainage for waste
water. The pitches are separated by hedges, for everyone to have
some privacy.
Whether you’re staying in a tent, a caravan or a camper van, Le
Domaine du Logis offers you the comfort of two recent and ideally
equipped sanitary blocks (one of which is heated). Apart from the
toilets and shower cabins, you’ll find disabled access cabins and
family cabins. You can also use a dish washer, a washing machine
and a tumble dryer.

NL/ De 92 kampeerplaatsen van camping Le Domaine du Logis liggen in een bijzonder natuurlijke omgeving. De camping ligt namelijk
op een terrein van 6 ha midden op een bosrijk park van 33 ha. Alle
plaatsen zijn dus ruim, grasrijk en min of meer schaduwrijk, zodat
iedereen kan kiezen. Voor nog meer comfort zijn al onze kampeerplaatsen «Grand Confort» plaatsen, en hebben een elektrische
aansluiting (16 A), een waterkraantje en een afvoer voor vuil water.
De plaatsen zijn van elkaar gescheiden door heggen, zodat iedereen
wat privacy heeft.
Of u nu in een tent, caravan of camper verblijft, Le Domaine du
Logis biedt u het comfort van twee recente en ideaal ingerichte
sanitairblokken (waarvan één verwarmd). Buiten de toiletten en de
douchecabines vindt u er cabines voor minder validen en gezinscabines. Er kan ook gebruik gemaakt worden van een vaatwasser, een
wasmachine en een droogtrommel.

