
Nos tarifs journaliers 2015
Sauf variations TVA ou Taxe de Séjour

Arrivée: check in au moment de l’arrivée à partir de 8h00 - Les Mobile Homes sont disponibles à partir de 17h00 - On peut profiter immédiatement du service de plage (dans les cas prévus) et entrée de la piscine (à paiement du 01/06 au 31/08).  
Départ: la clé du Mobile Home doit être remise à la réception avant 9h00. Parking extérieur et la possibilité d’utiliser la piscine pour toute la journée (service payant du 01/06 au 31/08/2015). 

Le solde du séjour doit être effectué 15 jours avant la date d’arrivée, comprennant la liste complète des participants (check-in online). Caution au moment de l’arrivée: €100,00 (en espèces ou avec la carte de crédit). Dans la période E on peut réserver 
minimum 14 nuits. Les animaux ne sont pas admis que dans les Mobile Homes LOGGIA, Mobile Homes PRESTIGE BOSCO ou POMPOSA (maximum deux animaux par structure). La présence d’animaux doit être indiquée au moment de la réservation.

CONDITIONS DE RÉSERVATION
Le solde de séjour doit être reçu 15 jours avant la date d’arrivée. La réservation est confirmée seulement à la réception des arrhes, qui doivent s’élever à 30% du montant total plus € 40,00 des droits irréversibles de réservation.
Ce montant vous sera demandé par la direction après avoir vérifié la disponibilité.
Pour les Mobile Homes VENEZIA, MARINA Dolce Gusto, PRESTIGE BEACH et RIVIERA/ RIVIERA BEACH Club del Sole les enfants de 3 à 9 ans ne seront pas comptés comme 5° personne et ils ne paieront pas les frais additionnels.
CONDITIONS D’ANNULATION En cas d’annulation sera proposé au client un séjour dans une autre période, pendant la saison 2015 ou 2016 et selon la disponibilité.
Sinon le dépôt sera remboursé comme suivant:
Si un avis d’annulation est donné 30 jours avant la date d’arrivée: Le dépôt (net des droits de réservation et des frais d’annulation) sera remboursé par virement bancaire à la fin de la saison estivale 2015.
Les droits de réservation ne seront pas remboursés. Frais administratifs d’annulation: € 80,00
Si un avis d’annulation est donné à partir du 29ème jour avant la date d’arrivée: Pour la gestion de toutes les questions relatives à l’annulation, s’il vous plaît se référer à la police d’assurance “Voyage et Séjour” (joint au 
moment de la confirmation de réservation).
L’assurance n’est pas valable si le solde du séjour n’est pas reçu avant 15 jours la date d’arrivée. Les droits de réservation ne seront pas remboursés.
La législation italienne interdit le paiement en espèces de sommes supérieures à € 999,99. Les paiements supérieurs à cette somme doivent être réglés par carte de crédit (VISA, EC, MasterCard) ou Bancomat.

LES PRIX DE LOGEMENTS COMPRENNENT:
• 1 parasol + 1 chaise longue + 1 lit à la plage privée (pas compris pour les Mobile Homes POMPOSA)
• Police d’assurance “Voyage et Séjour”
• Nettoyage final pour séjours de plus de 7 nuits 
• Draps et couvertures (premières fourniture)
• Vaisselles
• Gaz, eau chaude, électricité 
• TV Sat, SKY Italia
• 1 place voiture
• Air conditionné par système clima-card (45 heures d’air conditionné par semaine sont compris)
• Animation (du 23/05 au 13/09/2015)
• T.V.A. 10%

Mobile Homes
A

23/04-23/05
12/09-20/09

B
23/05-13/06
29/08-12/09

C

13/06-04/07

D

04/07-08/08

E

08/08-22/08

F

22/08-29/08

CABANE Mobile Home 6 Pers. (Arrivée / Départ: Samedi) € 72,00 € 81,00 € 110,00 € 145,00 € 185,00 € 134,00

RIVIERA PLUS Club del Sole Mobile Home 6 Pers. (Arrivée / Départ: Vendredi/Dimanche) € 65,00 € 75,00 € 105,00 € 142,00 € 180,00 € 130,00

VENEZIA Mobile Home 4 Pers. + 1 Enfant (3-9 ans) (Arrivée / Départ: Samedi) € 52,00 € 71,00 € 98,00 € 137,00 € 175,00 € 125,00

MARINA Dolce Gusto Mobile Home 4 Pers. + 1 Enfant (3-9 ans) (Arrivée / Départ: Samedi) € 52,00 € 71,00 € 98,00 € 137,00 € 175,00 € 125,00

PRESTIGE BEACH Mobile Home 4 Pers. + 1 Enfant (3-9 ans) (Arrivée / Départ: Samedi) € 52,00 € 66,00 € 84,00 € 126,00 € 170,00 € 114,00

RIVIERA BEACH Club del Sole Mobile Home 4 Pers. + 1 Enfant (3-9 ans) (Arrivée / Départ: Vendredi/Dimanche) € 52,00 € 66,00 € 84,00 € 126,00 € 170,00 € 114,00

RIVIERA Club del Sole Mobile Home 4 Pers. + 1 Enfant (3-9 ans) (Arrivée / Départ: Vendredi/Dimanche) € 52,00 € 66,00 € 84,00 € 126,00 € 170,00 € 114,00

NEW COTTAGE Mobile Home 4 Pers. (Arrivée / Départ: Jeudi ou Dimanche) € 52,00 € 60,00 € 80,00 € 113,00 € 150,00 € 94,00

NEW COTTAGE Offre pour 2 Pers. (Arrivée / Départ: Jeudi ou Dimanche) € 38,00 € 60,00 € 80,00 € 113,00 € 150,00 € 94,00

PRESTIGE BOSCO Mobile Home 4 Pers. * (Arrivée / Départ: Jeudi ou Dimanche) € 52,00 € 60,00 € 80,00 € 113,00 € 150,00 € 94,00

PRESTIGE BOSCO Offre pour 2 Pers. * (Arrivée / Départ: Jeudi ou Dimanche) € 38,00 € 60,00 € 80,00 € 113,00 € 150,00 € 94,00

LOGGIA Mobile Home 4 Pers. * (Arrivée / Départ: Vendredi/Dimanche) € 52,00 € 60,00 € 80,00 € 113,00 € 150,00 € 94,00

LOGGIA Offre pour 2 Pers. * (Arrivée / Départ: Vendredi/Dimanche) € 38,00 € 60,00 € 80,00 € 113,00 € 150,00 € 94,00

POMPOSA Mobile Home 4 Pers. * (Arrivée / Départ: libre) € 42,00 € 52,00 € 67,00 € 83,00 € 134,00 € 88,00

POMPOSA Offre pour 2 Pers. * (Arrivée / Départ: libre) € 35,00 € 52,00 € 67,00 € 83,00 € 134,00 € 88,00

PERSONNE SUPPLÉMENTAIRE Adult / Enfant (3-9 ans) € 10,00 € 12,00 € 12,00 € 15,00 € 15,00 € 12,00

LES PRIX DES LOGEMENTS NE COMPRENNENT PAS:
• Droits de réservation: € 40,00
• Park piscine: Ouverture piscines du 23/05/2015 au 20/09/2015. Du 23/05/2015 tous les jours de mardi à dimanche 

de 10h à 19h - Lundi de 14h à 19h. 
À paiement du 01/06 au 31/08: adultes: € 13,00 (pour toute la période) - enfants (de 3 à 9 ans): € 9,00 (pour toute la 
période) - Handicapés: entrée gratuite 

• Nettoyage final pour séjours inferieurs aux 7 nuits (€ 50,00)
• Serviettes (sur demande € 8,00 par personne par changement)
• Change supplémentaire de draps pour lit (€ 8,00 par personne par changement)
• Barbecue à louer:  € 15,00 (sur demande au moment de la réservation)
• WI-FI (en zones délimitées): € 2,00 - 1 heure / € 10,00 - 7 heures / € 15,00 - 14 heures (les heures ne sont pas remboursables) 
• Barrière pour lit / lit pour bébés / Chaise haute pour bébés à louer: € 10,50 par pièce, la semaine (sur demande au 

moment de la réservation)
• Recharge de la clima-card, € 12,00 pour 20 heures d’air conditionné, € 25,00 pour 40 heures 
• Eventuels dommages constatés à la Mobile Home
• Service de plage pas compris pour les Mobile Homes POMPOSA

*Les animaux ne sont pas admis que dans les Mobile Homes LOGGIA, Mobile Homes PRESTIGE BOSCO ou POMPOSA (maximum 2 animaux par structure). La présence d’animaux doit être indiquée au moment de la réservation.

VIGNA SUL MAR
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Arrivée après 12h00. L’emplacement est assigné par le personnel responsable. Aucun transfèrement de l’emplacement ne peut être fait sans l’autorisation de la Direction. 
Départ avant 12h00.

Séjour minimum réservable dans la période D en emplacement: 14 nuits.
En cas de départ anticipé, le séjour doit être payé totalement pour toute la période réservée 

L’emplacement ne peut pas être occupé par plus de 7 personnes en même temps. 
Il y a la possibilité d’avoir des réductions pour les séjour supérieurs aux 30 jours.

CONDITIONS DE RÉSERVATION ET D’ANNULATION
La réservation est confirmée seulement à la réception des arrhes, € 240,00 (€ 200,00 dépôt plus € 40,00 droits irréversibles de réservation), demandées par la direction après avoir vérifié la disponibilité.
En cas d’annulation, si un avis est donné 7 jours avant la date d’arrivée, sera proposé au client un séjour dans une autre période, pendant la saison 2015 ou 2016 et selon la disponibilité.
Sinon le dépôt (net des droits de réservation et des frais d’annulation) sera remboursé par virement bancaire à la fin de la saison estivale. Frais administratifs d’annulation: € 50,00.
Les droits de réservation ne seront pas remboursés.
Si un avis d’annulation est donné à partir du 6ème jour avant la date d’arrivée le dépôt ne sera pas remboursé.
La législation italienne interdit le paiement en espèces de sommes supérieures à 999,99 €. Les paiements supérieurs à cette somme doivent être réglés par carte de crédit (VISA, EC, MasterCard) ou Bancomat.

LES PRIX DES EMPLACEMENTS COMPRENNENT:
• 1 camping car, ou une caravane + 1 voiture, ou tente + 1 voiture
• Emplacement STANDARD: Electricité (6 ampères)
• Emplacement PLUS: Electricité (10 ampères), branchement TV-satellite, chargement et déchargement eau
• Animation (du 23/05/2015 au 13/09/2015)
• Usage de la plage pas équipée
• T.V.A. 10%

Emplacements
A

23/04-23/05
05/09-20/09

B
23/05-04/07
22/08-05/09

C

04/07-08/08

D

08/08-22/08

ADULTES € 6,00 € 7,80 € 9,80 € 11,30

ENFANTS (0-2 ANS) gratis gratis gratis gratis

ENFANTS (3-9 ANS) gratis € 5,20 € 6,20 € 7,30

SÈNIORES + 65 ANS € 5,00 € 6,70 € 8,80 € 10,50

EMPLACEMENT STANDARD € 12,00 € 15,50 € 18,50 € 23,00

EMPLACEMENT PLUS € 18,00 € 23,00 € 28,00 € 34,00

CHARRIOT EMBARCATION gratis gratis gratis gratis

TENTE SUPPLÉMENTAIRE * € 5,00 € 7,00 € 9,00 € 11,00

ANIMAUX (CHIEN/CHAT) ** gratis gratis € 5,00 € 5,00

VISITEUR JOURNALIER *** gratis € 7,00 € 10,00 € 13,00

TARIF MINIMUM PAR EMPLACEMENT OCCUPÉ € 25,00 € 30,00 € 40,00 € 45,00

ACCÈS POUR DÉCHARGEMENT CAMPING-CAR EXTÉRIEURS € 15,00 € 15,00 € 15,00 € 15,00

LES PRIX DES EMPLACEMENTS NE COMPRENNENT PAS:
• Droits de réservation: € 40,00
• Park Piscine: Ouverture piscines du 23/05/2015 au 20/09/2015) 

Du 23/05/2015 tous les jours de mardi à dimanche de 10h à 19h - Lundi de 14h à 19h. 
À paiement du 01/06 au 31/08: adultes: € 13,00 (pour toute la période) - enfants (de 3 à 9 ans): € 9,00 
(pour toute la période) - Handicapés: entrée gratuite

• WI-FI (en zone délimitées): € 2,00 - 1 heure /€ 10,00 - 7 heures / € 15,00 - 14 heures (les heures ne sont pas 
remboursables)

• Eventuels dommages constatés

* Tente supplémentaire dans le même emplacement. 
** Il est obligatoire de les signaler au moment de l’arrivée ou de la réservation. Pour les races canines considérées dangereuses, l’admission au camping est permise seulement après l’agrément de la Direction. 
*** Entrée en piscine pas compris et place pour la voiture pas disponible.
***** Prix journalier pour une tente, un camping car ou une caravane laissées sans occupants sur l’emplacement.
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