Le Coco est un nouveau concept de loca on dans le style du camping moderne ('glamping'). Ludique et avec un beau design, le Coco vous oﬀre l'alterna ve confortable et élégante de la tente tradi onnelle. Vous disposez de l'électricité dans
les trois pièces qui sont séparées par des rideaux. L'eau n'est pas disponible dans le Coco Sweet, les sanitaires du camping
sont à votre disposi on. Le Coco pour 2 à 4 personnes comprend un coin salon central, une table avec 4 tabourets, un réfrigérateur, une clima sa on, un chauﬀage électrique, un pe t espace pour cuisiner, 1 lit double et 2 lits simples.
Nos loca ons sont non-fumeurs et les animaux domes ques ne sont pas autorisés.
Vous pouvez amener votre propre sac de couchage ou acheter les draps, oreillers, taies d'oreiller, gants et servie es de
toile e (jetable).
02/03/19 au 05/04/19

06/04/19 au 26/04/19

06/07/19 au 26/07/19

28/09/19 au 06/03/20

27/04/19 au 28/06/19

29/06/19 au 05/07/19

24/08/19 au 27/09/19

27/07/19 au 23/08/19

3 nuits du mercredi 16h00
au samedi 10h00: 255€

2 NUITS: 110€

1 NUIT : 58€

1 NUIT :70€

4 jours du samedi 16h00

3 NUITS : 155€

2 NUITS: 116€

2 NUITS: 140€

Au mercredi 10h00: 340€

4 NUITS : 195€

3 NUITS : 159€

3 NUITS : 195€

SEMAINE

5 NUITS : 235€

4 NUITS : 212€

4 NUITS : 260€

DU SAMEDI 16H00

6 NUITS : 275€

5 NUITS : 250€

5 NUITS : 300€

6 NUITS : 300€

6 NUITS : 360€

7 NUITS : 320€

7 NUITS : 400€

AU SAMEDI 10H00

7 NUITS : 300€

540.00€

Arrivée du lundi au samedià par r de 16h, départ du lundi au samedi avant 10h.
Sauf du 06/07/19 au 26/07/19 (Samedi à par r de 16h au samedi avant 10h)

-Une cau on de 250 € vous sera demandée à l’arrivée.
-Ménage ﬁn de séjour (obligatoire): 30€
Draps/Taie d’oreiller jetables lit 1 personne : 3.50€
Draps jetables lit 2 personnes : 4.50€
Oreiller jetable : 3.50€
Couverture non fournie

