TARIFS 2019

Valables du 26 avril au 29 septembre 2019
Les tarifs s'entendent TVA incluse, à la nuitée, hors taxe de séjour
Conditions générales de ventes disponibles sur note site www.lesgerennes.com

CAMPING

Tous les jours de la saison

Forfait installation pour 1 personne
12 € / nuit

. Pour 1 personne avec un véhicule (vélo, moto, voiture, …) en tente ou en caravane
. Ou 1 personne en véhicule aménagé (van ou camping-car simple essieu),

Adulte supplémentaire et enfant à partir de 13 ans
Enfant supplémentaire jusqu'à 12 ans inclus
Branchement électrique
Camping car ou caravane double essieu
Supplément remorque
Borne technique de vidanges et remplissage pour camping-car

+ 6 € / nuit
+ 4 € / nuit
+ 3 € / nuit
+ 3 € / nuit
+ 4 € / nuit
+ 5 € / utilisation

Animal domestique (dans le respect du règlement intérieur du camping)
Accès aux sanitaires et commodités (toilettes, lavabos, douches, éviers).
Taxe de séjour (par personnes majeures)

Gratuit
Inclus dans le forfait
+ 0,22 € / nuit

CHAMBRES D'HÔTES DE PLEIN AIR - HEBERGEMENTS INSOLITES
Prestations incluses dans les tarifs de base des chambres d'hôtes de plein air:
. Les tarifs de location des hébergements sont pour 1 ou 2 personnes, petits déjeuners inclus.
· Ils comprennent: drap, couette, oreillers, serviettes de bain et Gel douche.
NB: Ne pas prendre le petit-déjeuner ne pourra en aucun cas justifier d’une revalorisation du tarif de base.

CABANE POD'S

En semaine
Du dimanche soir
au jeudi soir inclus
70 € / nuit

Le week-end
Vendredi soir
et samedi soir
85 € / nuit

· Hébergement 2 personnes maxi - Cabane équipée d'un grand lit de 140 cm

YOURTE MONGOLE

90 € / nuit

115 € / nuit

· Hébergement de 27 m2 pour 4 personnes maxi: 1 grand lit de 140 et deux lits gigognes de 90 cm

· Personne supplémentaire

WIGWAM TRANSPARENT

+ 20 € / nuit
130 € / nuit

+ 20 € / nuit
160 € / nuit

· Hébergement 2 personnes maxi - Bulle équipée d'un grand lit de 140 cm

BULLES TRANSPARENTES

190 € / nuit

240 € / nuit

· Hébergement 2 personnes maxi - Bulle équipée d'un grand lit de 140 cm

CHALET EN BOIS
Location week-end ou séjour
Taxe de séjour pour l'ensemble des locatifs (par personnes majeures)

Les hébergements transparents
permettent de dormir
sous les étoiles du haut-jura

En cours de réalisation
- 20 % sur la 2° nuit
+ 0,22 € / nuit

Les Géorennes

287 chemin des Géorennes
F - 01410 CHAMPFROMIER
07 81 17 23 15
contact@lesgeorennes.com

