
Tarifs 2013 
 
 

• Forfaits (1) à la journée pour tentes, caravanes ou camping-cars 

 Saison basse/moyenne (2)  Saison haute (2) 

Forfait 1 personne  (1 véhicule, douches, plage, taxes) 9,5 €  14,5 €  

Forfait 2 personnes (1 véhicule, douches, plage, taxes) 14 €  17,5 €  

 

• La carte  

 Saison basse/moyenne (2) Saison haute (2) 

Personne supplémentaire  5 €  6 €  

Enfant de 3 à 10 ans inclus 3 € 

Electricité (6 A) 3 €  

Animaux (6)  2,5 € 3 €  

Caution badge barrière 30 € 

Machine à laver  3,5 € 

Lessive 1 € 

Réfrigérateur  5 € 

Barbecue  5 € 

Visiteur (à partir de 1 an !) 2 € 

Garage mort  6 €  -  

Voiture supplémentaire  2 €  

Draps jettables  5 € 

Arrhes de réservation pour un emplacement  30% du montant total avec un minimum de 20 € 

 

• Pour les camping-caristes … 

 Saison basse/moyenne (2) Saison haute (2) 

Tarif Camping-car (basse saison (2) uniquement, en 
autonomie complète) 

11 € - 

Accès à la zone de vidange et/ou remplissage 2 € 

 

• Pour les collectivités … 

 Saison basse/moyenne (2) Saison haute (2) 

Emplacement, encadrement, électricité, plage 9,5 €  10,5 € 

Par enfant 6,3 €  7 € 

 

• Location chalets (4)  

 Saison basse/moyenne (2) Saison haute (2) 

Location 1 nuitée pour 2 personnes 55 € -  

3ième, 4ième et 5ième personne supplémentaire 7 €  - 

6ième et 7ième personne supplémentaire 5 € - 

A partir de la 2ième nuit 5% par nuit! (7) -  

 
 

(1) Tous nos forfaits incluent :  
• La place pour 1 véhicule. 
• L'accès aux douches chaudes du camping.  
• La taxe de séjour.  
• La bonne humeur de chacun!  

(2) Saison basse: 15 avril -> 23 juin. 
Saison moyenne : 24 juin -> 05 juillet, 26 août -> 30 septembre. 
Saison haute: 06 juillet -> 25 août. 
(3) Chèques de cautions : 
500 € pour le matériel 
100 € pour le ménage 
50 € pour le badge barrière 
(4) Les arrivées en location se font à partir de 15h. Les départs doivent être effectués avant midi. 
Merci de nous contacter pour toute réservation de locatif.  
(5) Règlement pour les saisonniers : 25% à la réservation, 25% en Avril, 25% en Juin et 25% en Août. 
Les forfaits saisonniers sont nominatifs et l'assurance caravane est obligatoire et doit être fournie avant l'arrivée sur les lieux.  
(6) Hors chiens de catégorie 1. Les chiens de catégorie 2 sont acceptés avec muselière. 
Les animaux doivent être tenus en laisse dans le camping et les excréments doivent être ramassés. 
(7) Jusqu’à 30% maximum. La réduction s’applique uniquement sur le forfait de base pour 2 personnes, les personnes supplémentaires payent le même tarif. 

 Saison basse (2) Moyenne (2) Saison haute (2) 

Forfait semaine tout compris en chalet 390 € 490 € 620 € 

 

• Location tentes (4)  

 Saison basse/moyenne (2) Saison haute (2) 

Location 1 nuitée pour 2 personnes 35 € -  

Personne supplémentaire 10 €  - 

A partir de la 2ième nuit 5% par nuit! (7) -  

 

 Saison basse (2) Moyenne (2) Saison haute (2) 

Forfait semaine tout compris en tente 190 € 290 € 490 € 

 

• Location emplacements saisonniers (5) à la saison et nominatifs  

Forfait emplacement (2 personnes, 1 voiture, douches, plage, taxes, électricité) 1160 €  

Personne supplémentaire nominative 160 €  

Enfant supplémentaire nominatif (- de 10ans inclus) 50 €  

Animaux  50 € 

 

• Location amarrage bateau  

 Saison  Semaine  Journée  

Frais d'amarrage à un anneau  75 €  25 €  5 €  

 

• Tarifs plage (de 11h à 17h) 

Entrée adulte 2,50 € 

Entrée enfant (- de 10ans inclus) 1,50 € 

Forfait 10 entrées 21 € 

 
 

Camping International de Montferrat 
1578 route des chevaliers de l’an mille, 38620 Montferrat 

04 76 55 33 94 – campingmontferrat@gmail.com 
 

Tous nos tarifs sont à retrouver sur notre site www.camping-montferrat.fr 
Vous pouvez aussi directement réserver sur Internet ! 

 


