
A
21/04	-	14/05
10/09	-	18/09

B
14/05	-	11/06

C
11/06	-	25/06
27/08	-	10/09

D
25/06	-	06/08

E
06/08	-	20/08

F
20/08	-	27/08

TOP CABANE "Lidi di Comacchio" Mobile Home 6 Personnes 82,00	€ 95,00	€ 120,00	€ 172,00	€ 205,00	€ 154,00	€
NEW  RIVIERA PLUS " Lido di Volano" Mobile Home 6 Personnes 72,00	€ 85,00	€ 110,00	€ 157,00	€ 190,00	€ 139,00	€
NEW  RIVIERA BEACH "Lido degli Estensi" Mobile Home 4 Personnes 67,00	€ 80,00	€ 105,00	€ 152,00	€ 185,00	€ 134,00	€
VENEZIA Mobile Home 4 Personnes 65,00	€ 77,00	€ 100,00	€ 147,00	€ 180,00	€ 129,00	€
RIVIERA "Parco del Delta" Mobile Home 4 Personnes 52,00	€ 75,00	€ 98,00	€ 145,00	€ 178,00	€ 125,00	€
MARINA "Lido delle Nazioni" Mobile Home 4 Personnes 62,00	€ 75,00	€ 95,00	€ 142,00	€ 175,00	€ 122,00	€
LOGGIA "Porto Garibaldi" Mobile Home 4 Personnes* 49,00	€ 72,00	€ 92,00	€ 139,00	€ 172,00	€ 119,00	€
LOGGIA "Porto Garibaldi" Offre pour 2 Personnes* 39,00	€ 62,00	€ 82,00	€ 139,00	€ 172,00	€ 119,00	€
PRESTIGE "Lido di Spina" Mobile Home 4 Personnes 52,00	€ 70,00	€ 90,00	€ 137,00	€ 170,00	€ 117,00	€
NEW COTTAGE "Lidi ferraresi" Mobile Home 4 Personnes 52,00	€ 70,00	€ 90,00	€ 137,00	€ 170,00	€ 119,00	€
NEW COTTAGE "Lidi ferraresi" Offre pour 2 Personnes 42,00	€ 60,00	€ 80,00	€ 137,00	€ 170,00	€ 119,00	€
PRESTIGE BOSCO "Comacchio" Mobile Home 4 Personnes* 42,00	€ 65,00	€ 83,00	€ 119,00	€ 150,00	€ 100,00	€
PRESTIGE BOSCO "Comacchio" Offre pour 2 Personnes* 32,00	€ 55,00	€ 73,00	€ 119,00	€ 150,00	€ 100,00	€
POMPOSA "Best Price" Mobile Home 4 Personnes* 42,00	€ 55,00	€ 67,00	€ 87,00	€ 134,00	€ 86,00	€
POMPOSA "Best Price" Offre pour 2 Personnes* 32,00	€ 45,00	€ 57,00	€ 87,00	€ 134,00	€ 86,00	€
Personne supplémentaire 10,00	€ 12,00	€ 12,00	€ 15,00	€ 15,00	€ 12,00	€
Chien / chat / autres animaux gratuit 5,00	€ 5,00	€ 7,00	€ 9,00	€ 5,00	€

LES PRIX COMPRENNENT: LES PRIX NE COMPRENNENT PAS:
✓ Occupation maximale comme indiqué pour chaque hébergement

✓Première fourniture de lingue de lit (draps, couvertures, oreillers)
✓Gaz, eau chaude, électricité
✓Vaisselles
✓1 place voiture
✓TV sat.
✓Animation pour les adultes et pour les enfants (du 14/05 au 11/09/2016)

✓ Aire de sports avec terrain de soccer
✓Beachvolley à la plage à partir du 14/05/2016
✓T.V.A. 10%

Arrivée:  check-in au moment de l'arrivée à partir de 8.00h - Les Mobile Homes sont disponibles à partir de 17.00 h
Départ: la clé de la Mobile Home doit être remise à la reception avant 10.00 h - Les Mobile Homes doivent être remise propres et en ordre ou ils seront chargé € 40,00 de nettoyage final.
Le solde du séjour doit être effectué 30 jours avant la date d'arrivée, comprennant la liste complète des participants (check-in online)
Caution au moment de l'arrivée (en espèces ou avec la carte de crédit): € 150,00

CONDITIONS DE RÉSERVATION: Le solde de séjour doit être reçu 30 jours avant la date d'arrivée.

✓Air conditionné/chauffage (par systèm clima-card: 45 heures par semaine sont compris)

✓ Entrée libre dans la piscine du 14/05 au 31/05/2016 et du 01/09 au 18/09/2016 
   (bonnet de bain pas obligatoire)

Nos tarifs journaliers 2016

Arrivée/Départ: libre

Arrivée/Départ: libre

Adult / Enfant (à partir de 2 ans)

○ Droits  irréversibles de réservation: € 40,00

○ Service de plage pas compris pour les Mobile Homes POMPOSA "Best Price"
○ Tous ce qui n'est pas indiqué dans la section "LES PRIX COMPRENNENT"

○ Droit de "Préférence Mobile Home": € 50,00 (en cas de demande d'un numéro spécifique ou de Mobile Homes voisines)
○ Recharge de la clima-card: € 12,00 pour 20 heures (pas remboursables)
○ Nettoyage final "pas obligatoire": € 40,00

* Les animaux ne sont pas admis que dans les Mobile Homes LOGGIA "Porto Garibaldi", Mobile Homes PRESTIGE BOSCO "Comacchio" ou POMPOSA "Best Price" (maximum 2 animaux par structure). La présence d'animaux doit être indiqueée au moment de la réservation. À paiement du 14/05 au 10/09/2016.

✓ Service de plage: 1 parasol + 1 chaise longue + 1 lit à la plage privée 
    (pas compris pour les Mobile Homes POMPOSA "Best Price". Service de plage disponible du 14/05

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 et € 50,00 dans le cas de "Préférence Mobile Home" 
(pas remboursables).
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 animaux ne sont pas admis que dans les Mobile Homes LOGGIA "Porto Garibaldi", Mobile Homes PRESTIGE BOSCO "Comacchio" ou POMPOSA "Best Price" (maximum 2 animaux par structure). 
La présence d'animaux doit être indiqueée au moment de la réservation. À paiement du 14/05 au 10/09/2016.

○ Entrée dans la piscine (Park piscine: ouverture piscines du 14/05 au 18/09/2016. Du 14/05 tous les jours de mardi à la dimanche de 10.00 h à 19.00 h - 
   Lundi de 14.00 h au 19.00 h. À paiement du 01/06 au 31/08 - Adultes € 13,00 (pour toute la période) - Enfants (4-9 ans) € 9,00 (pour toute la période) - 
   Handicapés: entrée gratuite - bonnet de bain pas obligatoire

○ Frais de nettoyage final pour les sèjours de moins de 4 jours: € 40,00
○ Ménage quotidien de la Mobile Home: € 77,00 à la semaine (le service sera effectué seulement de 10.00 h à 12.00 h)
○ Serviettes de bain (set de 2 pièces: draps de bain+serviette) sur demande: € 5,00 par personne par changement
○ Change supplémentaire de draps pour lit (sur demande: € 7,00 par personne par changement)

○ Wi-Fi (en zones délimitées): € 2,00 - 1 heure / € 10,00 - 7 heures/ € 15,00 - 14 heures (pas remboursables)
○ Barbecue à louer: € 15,00 (sur demande au moment de la réservation)
○ Lit pour bébés € 3,50/jour, chaise haute € 2,50/jour, barrière pour lit € 1,50/jour (sur demande au moment de la réservation)
○ Eventuels dommages constatés à la Mobile Home
○ Aire de jeux gonflable (à paiement)

Sauf variations TVA ou Taxe de Séjour

Mobile Homes
Arrivée/Départ: Samedi

Arrivée/Départ: Vendredi/Dimanche

Arrivée/Départ: Vendredi/Dimanche

Arrivée/Départ: Samedi

Arrivée/Départ: Vendredi/Dimanche

Arrivée/Départ: Samedi

Arrivée/Départ: Vendredi/Dimanche

Arrivée/Départ: Vendredi/Dimanche

Arrivée/Départ: Samedi

Arrivée/Départ: Jeudi/Dimanche

Arrivée/Départ: Jeudi/Dimanche

Arrivée/Départ: Jeudi/Dimanche

Arrivée/Départ: Jeudi/Dimanche



Emplacement PLUS 24,00	€ 29,00	€
Emplacement STANDARD 16,30	€ 19,50	€
Adultes 8,20	€ 10,30	€
Sèniores +65 ans 7,00	€ 9,30	€
Enfants (0-4 ans) gratuit gratuit
Enfants (5-9 ans) 5,50	€ 6,50	€
Tente supplémentaire* 8,00	€ 10,00	€
Chien / chat / autres animaux** 5,00	€ 7,00	€
Visiteur journalier*** 7,00	€ 10,50	€
Tarif minimum par emplacement occupé**** 30,00	€ 40,00	€
Accès pour déchargement Camping-car extérieurs 15,00	€ 15,00	€

*      tente supplémentaire dans le même emplacement

**    Il est obligatoire de les signaler au moment de l'arrivée ou de le réservation. Pour les races canines considérées dangereuses, l'admission au camping est permise seulement après l'agrément de la Direction.

LES PRIX COMPRENNENT: LES PRIX NE COMPRENNENT PAS:
✓ 1 camping-car; ou une caravane + 1 voiture; ou tente + 1 voiture

○ Droit de "Préférence Emplacement": € 50,00 (en cas de demande d'un numéro spécifique ou de emplacements voisins)

✓Animation pour les adultes et pour les enfants (du 14/05 au 11/09/2016)
✓Douches chaudes
✓Usage de la plage pas équipée
✓ Aire de sports avec terrain de soccer
✓Beachvolley à la plage à partir du 14/05/2016
✓T.V.A. 10%

Séjour minimum réservable dans la période D en emplacement: 14 nuits

Il y a la possibilité d'avoir des réductions pour les séjour supérieurs aux 30 jours.

○ Droits  irréversibles de réservation: € 40,00

○ Entrée dans la piscine (Park piscine: ouverture piscines du 14/05 au 18/09/2016.
   Du 14/05 tous les jours de mardi à la dimanche de 10.00 h à 19.00 h - Lundi de 14.00 h au 19.00 h. 
   À paiement du 01/06 au 31/08 - Adultes € 13,00 (pour toute la période) - Enfants (4-9 ans) € 9,00 (pour toute la période) 
   Handicapés: entrée gratuite - bonnet de bain pas obligatoire
○ Wi-Fi (en zones délimitées): € 2,00 - 1 heure / € 10,00 - 7 heures/ € 15,00 - 14 heures (pas remboursables)
○ Eventuels dommages constatés à la Mobile Home

Nos tarifs journaliers 2016

✓ Emplacement Plus: electricité (10 ampères), branchement TV, chargement et 
     déchargement eau - jusqu'à 90 m²
✓ Entrée libre dans la piscine du 14/05 au 31/05/2016 et du 01/09 au 18/09/2016 
   (bonnet de bain pas obligatoire)

7,80	€
11,50	€
9,00	€
14,00	€

12,60	€
6,30	€

○ Aire de jeux gonflable (à paiement)

✓ Emplacement Standard: electricité (6 ampères) - jusqu'à 70 m²

15,00	€

****  Prix journalier pour une tente, un camping-car ou une caravane laissées sans occupants sur l'emplacement.

***   Entrée en piscine pas compris et place pour la voiture pas disponible.

gratuit
gratis

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.

Arrivée:  après 12.00 h. 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 12.00 h. 

○ Tous ce qui n'est pas indiqué dans la section "LES PRIX COMPRENNENT"

4,00	€
5,00	€
gratuit
25,00	€

Sauf variations TVA ou Taxe de Séjour

Emplacements
A																																							B																																								C																																						D

21/04	-	14/05																	14/05	-	25/06																			25/06	-	06/08																	06/08	-	20/08
10/09	-	18/09																		27/08	-	10/09																		20/08	-	27/08																																								.				

45,00	€
15,00	€

19,00	€ 34,50	€
24,00	€
11,90	€
11,00	€
gratuit

5,00	€

CONDITIONS DE RÉSERVATION: 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 et € 50,00 dans le cas 
de "Préférence Emplacement" (pas remboursables).
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.


