CAMPING CARAVANING LE VAL DE NESLES
Chemin de la Garenne Rochefort
95690 Nesles-La-Vallée
Tél : 06 59 01 21 22
email : levaldenesles@gmail.com
www.levaldenesles.com / www.valparis.com

OUVERT TOUTE L’ANNEE
220 Emplacements
SOCARIM LE VAL DE NESLES
SIRET 331 892 141 00044
TVA FR 503318921

TARIFS
Au

1er

Janvier 2020

FORMULE WEEK-END (Du Vendredi 15H au Dimanche 21H suivant)
Par emplacement (moins de 200 m²)
Par emplacement (plus de 200 m²)

Emplacement

Emplacement
Nu
Sans
branchement
électrique

Emplacement
(moins de 200
m²)

1 060.00 €

Emplacement
(plus de 200 m²)

Emplacement
avec électricité.
Consommation
annuelle
comprise dans
le forfait :
600 KW
220 V 10A

Par
Adulte &
enfant à
partir de
7 ans

Par
enfant
de
moins
de 7 ans

1 450.00 €
105.00 € 78.00 €

1 080.00 €

Par
chien

72.00 €

1 480.00 €

Le tarif de location Week-End (forfait) donne droit à 20 jours ouvrables de
séjour gratuit par an en plus des week-ends et jours fériés
Récapitulatif
Par jour
Toute journée hors forfait commencée est due dans sa totalité.
Les jours supplémentaires seront facturés au prix forfaitaire de

7.00 €

Pour 1 personne par jour et par personne supplémentaire.

4.00 €

Parcelles sanns électricité :
Journée supplémentaire par personne
Pour 1 personne par jour, et par personne supplémentaire

INVITES

Par adulte & enfant à partir de 7 ans
Par enfant de moins de 7 ans

4.00 €
2.00 €
JOUR
10 H à
18 H J
3.00 €
2.00 €

NUIT
10 H à
10H
J+1
4.30 €
2.80 €

Tout visiteur passant au moins une nuit sur le terrain, doit obligatoirement signaler sa
présence au gestionnaire. Les véhicules et les chiens des visiteurs ne sont pas acceptés dans
le camp. Les prix s’entendent TTC (TVA 10%). Justification d’un domicile fixe & et d’une
assurance obligatoire. Etablissement de Tourisme classé en Zone 1 : pas de risques naturels
prévisibles.
Une taxe de séjour de 0.22€ s’applique sur le territoire, par personne et par nuitée.

