info@camping-olbia.com - 545 Avenue René de Knyff, La Madrague - 83400 HYERES
Tél. + 33 (0)4 94 58 21 96 - www.camping-olbia.com

TARIFS € / NUIT
Night prices
Forfait caravane / camping-car / tente
+

/

+

/

Personne supplémentaire / additional pers.
Enfant moins de 7 ans / - 7 years

09/04
04/06

04/06
09/07

09/07
27/08

27/08
24/09

24/09
02/10

20

23

34,40

23

20

6,20

7

10,10

7

6,20

4

4,60

6,40

4,60

4

Enfant moins de 1 an / - 1 year

Electricité – electricity

5,50 €

Animal

4€

Remorque – trailer

4€

Voiture supplémentaire – additional car

6€

Taxe de séjour* / +18 ans – tourist taxes 0,61 € / nuit
Visiteur – visitor

GRATUIT

5€

Réservation conseillée du 11 juin au 17 septembre. Reservation recommended from June 11 to September 17.

TARIFS € / SEMAINE
Weekly prices
Appartement Olbia

09/04 28/05 18/06 09/07 16/07 30/07 13/08 20/08 27/08 17/09
28/05 18/06 09/07 16/07 30/07 13/08 20/08 27/08 17/09 02/10
497

560

679

826

1043

1176

1064

854

609

497

Du 9 juin au 17 septembre arrivée et départ uniquement samedi ou mercredi. Arrivée à partir de 16h, départ avant 10h.
Courts séjours (2 à 5 nuits), nous consulter du 09 avril au 28 mai et du 17 sept. au 2 oct. Tarif à la nuit : 95 €
Short stays (2 to 5 nights), contact us, April 09 to May 28 and Sept. 17 to Oct. 2 Price per night: 95 €
48 m² + terrasse 23 m²

1 chambre avec 2 lits 80 x 190
1 salon avec canapé convertible 2 pers. 160 x200
Cuisine équipée
Salle de douche avec WC et machine à laver le linge
Terrasse avec salon de jardin et chaises longues
Wifi gratuit

Camping et appartement
Frais de dossier 20 € - Assurance annulation 2,9% du montant du séjour.
Conditions de l’assurance annulation et conditions de réservations sont
disponibles sur le site internet.
A la réservation versement d’un acompte de 25% du séjour + frais de dossier.
Pour l’appartement : solde séjour 30 jours avant la date d’arrivée.
Cautions à déposer : 120 € pour le ménage + 300 € en cas de détériorations.

Kit draps (lit double ou simple) – sheets

12 € / lit

Linge de toilette – towels

12 € / pers.

Chaise haute ou lit bébé – baby chair or bed

1,50 € / jour

Chaise haute et lit bébé – baby chair and bed

2 € / jour

Taxe de séjour* / +18 ans – tourist taxes

1,38 € / nuit

Visiteur – visitor

5€

Camping et rentals
Booking fees 20 € - Cancellation insurance 2,9% of the amount of the stay
Cancellation insurance terms and booking terms are available on the website.
At the reservation payment of a deposit of 25% of the stay + application fee.
For the apartment: balance stay 30 days before the arrival.
Deposit: 120 € for the cleaning + 300 € in case of damage.
SIRET : 399 119 171 000 60 – TVA FR01 399 119 171

* Sous réserve de modification.

