
Tarifs camping municipal de la Vallée de l’Hyères***  2022

Tarifs journaliers :

Tarifs
pleins

Tarifs réduits (personnes
handicapées + adhérents

Fédération de cyclotourisme)
Adulte et enfant + de 12 ans 3,50 € 3,15 €
Enfant entre 2 ans et 12 ans 2,00 € 1,80 €
Enfant de – 2 ans gratuit gratuit
Emplacement 3,50 € 3,15 €
Automobile 3,00 € 1,80 €
Camping - car 5,00 € 4,00 €
Moto 2,00 € 1,80 €
Forfait électricité 3,00 € 2,70 €
Garage mort 3,00 € 2,70 €
Cyclotouriste Forfait nuitée (1 personne + emplacement) 7,00 € 6,30 €
Forfait nuitée (2 adultes + 1 emplacement + 1 véhicule + électricité) 13,00 € 11,00 €
Forfait nuitée camping-car (5€ + 2 personnes 7€ + électricité 3€) 15,00 €
Aire de service camping-car : jeton (vidange et eau) 3,00 €
Aire de service camping-car : si facturation d’une nuitée, tarif réduit 1,00 €

 
Offre Jeunes – 29 ans (non valable pendant la période du festival des Vieilles Charrues et pour des groupes) : 
à partir d’un séjour minimum de 4 nuitées, pour les 2 premières nuitées, les tarifs adulte ou enfant sont offerts (les 
autres tarifs restent en vigueur)

Offre Communes jumelées : le séjour pour les campeurs des communes jumelées est gratuit, (sauf électricité et 
véhicules)

Offre Groupes : pour des groupes constitués d’au moins de 10 personnes (hors festival des Vieilles Charrues), une 
réduction de 25% est appliquée.

Offre séjour de plus de 2 semaines : à partir de la 3ème semaine consécutive de location d’un emplacement de 
camping, une réduction de 50% sur les tarifs indiqués ci-dessus sera appliquée.

Chiens acceptés sans supplément.

Equipements résidentiels     :  

Location de mobil-homes (capacité 6 personnes) : Il y a 3 mobile-homes sur le camping, dont 1 équipé PMR
Mobile-home avec terrasse  Avril - Mai – Juin – Sept Juillet et Août Surcoût nettoyage cf COVID *
Location hebdomadaire (7 nuitées) :  350 € 430 € 26 €
Location par nuitée  70 € 80 € 10 €

 1 caution de 150 € sera demandée au premier jour et restituée à la fin du séjour. Une seconde caution de 50 € sera demandée 
pour le ménage et conservée en cas d’absence de nettoyage des mobil-homes à la fin du séjour.
Location de draps pour mobile-home : 6 € /lit

Location de la roulotte (capacité : 2 adultes + 2 enfants)
Roulotte :  Avril - Mai – Juin – Sept Juillet et Août Surcoût nettoyage cf COVID *
Location hebdomadaire (7 nuitées) :  280 € 400 € 20 €
Location par nuitée  65 €          75 € 10 €

 1 caution de 150 € sera demandée au premier jour et restituée à la fin du séjour. Une seconde caution de 50 € sera demandée 
pour le ménage et conservée en cas d’absence de nettoyage de la roulotte à la fin du séjour.
Location de draps pour roulotte : 6 € /lit
Tarifs dégressifs pour la location de la roulotte ou d’un mobile-home : 
Pour la 3ème semaine de location consécutive : - 20 % ; au-delà de la 3ème semaine de location consécutive : - 40 %

* Surcoût COVID :  Les clients auront la possibilité d’amener leur propre matériel (couettes, oreillers…). Dans ce cas, le 
surcoût ne sera pas appliqué.
Nouveauté pour les cyclistes : 

3 Cabanétapes  (2 personnes) et 1 cabane Rando-vélo (3 personnes) Avril - Mai – Juin – Sept Juillet et Août
Location par nuitée  14 €/personne          17 €/personne

 



Autres tarifs :

Location de draps : 6 € /lit Caution rallonge adaptateur électrique : 30 €
Jeton lave-linge : 3 € Jeton sèche-linge : 3 € 

Locations de vélos au camping – en partenariat  avec  le magasin      Passion Bike, Carhaix*     

Location à la journée (antivol, casque et chasuble) :
 Adulte avec le Kit : 15 € 
(Gitane Kwad  2 vélos homme, 2 vélos femme)

 VAE avec le Kit : 30 €  
(2 vélos à assistance électrique O2FEEL VOG D9 Trekking)

 Remorque enfants : 15 € 

Location à la demi-journée (antivol, casque et chasuble): 
 Adulte 10 € 
 VAE avec le Kit 18 €
 Remorque enfants  9 €

Tarif dégressif sur la durée     :     

VAE VTT Loisirs
2 jours - 20% :                     48€                            28.80 €
3 à 4 jours – 25% :            67.50 € / 90 €                40.50 € / 54 € 
5 jours et plus – 30% :      21 € /jour                     12.60 €/jour             

Les horaires et les réservations pour la location des vélos se feront aux mêmes horaires que les horaires de l’accueil
du camping.
Concernant les modalités de retrait et de dépôt des vélos une caution sera demandée au client :

- une caution d’un montant de 300 € par vélo pour les vélos adultes, 
- une caution d’un montant de 2000 € pour le vélo électrique,
- une caution d’un montant de 230 € pour la remorque.

*SARL Passion Bike : 14 rue du  Dr Menguy, 29270 Carhaix, 02 98 86 48 31 


