Camping Municipal « Les Boucaniers *** » - Le Tréport
Tarifs des emplacements camping et camping-car - Année 2020 (toutes taxes incluses)
Basse saison
Moyenne saison
Haute saison
Nuitées du 01.01 au 27.03 Nuitées du 28.03 au 10.07 Nuitée du 11.07 au
23.08
et du 02.10 au 31.12
et du 24.08 au 01.10
Forfait Randonneur : 1 personne + 1 tente (sans électricité)
Forfait 2 personnes + caravane / tente + véhicule (sans électricité)

16,60 €

11,00 €
18,00 €

Forfait 2 personnes + camping-car (sans électricité)

14,30 €

16,40 €

Electricité 6 A

4,90 €

4,90 €

Enfant 3 à 12 ans

3,00 €

3,10 €

Adulte supplémentaire

4,60 €

5,20 €

Voiture ou moto supplémentaire / remorque avec véhicule

4.00 €

4,90 €

Animaux (par nuit et par animal)

1,40 €

1,70 €

3,50 €
2,50 €

13,00 €
2,50 €

Forfait camping-car ou caravane : Electricité incluse

8,70 €

15,00 €

Suppléments aux forfaits :

Garage mort : caravane, camping-car, mobil-home
sur emplacement
sur zone de parking

3,50 €
2,50 €

La perte du badge est facturée 15 €.
⇨ RÉDUCTIONS (non cumulables)
Longs séjours : pour les réservations à la semaine :
-10% pour 2 semaines consécutives
-15% pour 3 semaines consécutives
-20% pour 4 semaines consécutives et plus
Séjours professionnels, CE partenaires, membre CNAS, agents municipaux de la Ville du Tréport ainsi que les personnes dont la résidence principale est au Tréport : -20 %
sur présentation d’un justificatif.
Participants à un évènement à caractère sportif, culturel, loisirs, solidarité : -10 % sur présentation d’un justificatif.
Membres de la Fédération française des camping-caristes (FFCC), adhérents Camping Key Europe (CKE), membres de la Fédération française des associations et clubs de camping-cars (FFACCC) :
-10 % sur présentation de la carte d’adhérent.
Modes de règlements acceptés : carte bancaire, chèques vacances (ANCV), numéraire, chèques.

