24250 GROLEJAC / DORDOGNE
Tél. 05 53 28 11 15 - Fax 05 53 28 57 13
contact@lesgranges-fr.com

www.lesgranges-fr.com

mes vacances au cœur du Périgord

Tarifs Emplacements 2018
Tarif par nuitée avec 1 voiture sur l’emplacement (maxi 6 personnes) pour caravane, tente ou camping-car.
Les arrivées sont prévues de 14 h à 19 h. Les départs sont prévus avant 12 h.
Tarifs TTC, selon le taux de TVA en vigueur à ce jour (10%), hors taxe de séjour.
Toute évolution du taux de TVA sera répercutée sur nos tarifs.
Price per night with 1 car on the pitch for your caravan, tent or camping-car. Arrivals are from 2 pm to 7 pm. Departures are before 12 am.
Prices include taxes and are based on the current VAT rate (10%), tourist tax not included.
Any change in VAT would therefore modify our prices.

GRATUIT pour les enfants de - 5 ans.

du 14/04
au 07/07

du 07/07
au 18/08**

du 18/08
au 01/09**

du 01/09
au 15/09**

Forfait 1 ou 2 pers. sans électricité

15,50 €

29,00 €

25,00 €

15,50 €

Emplacement pré-équipé*(quantité limitée)

30,50 €

44,00 €

40,00 €

30,50 €

Electricité 6 ampères

3,90 €

3,90 €

3,90 €

3,90 €

Personne supplémentaire

5,80 €

8,60 €

7,60 €

5,80 €

FREE for children under 5 years old
1 or 2 persons without electricity

Pre-equipped pitch*(Limited quantity)
Electricity 6 amperage
Extra person

*l’emplacement pré-équipé comprend pour 2 personnes, électricité, tonnelle, salon de jardin (table + 6 chaises),
plaque à gaz, frigo table top, étendoir, 2 transats.

*pre-equipped pitch included for 2 people, electricity, arbour, garden furniture (table + 6 chairs), gas hob, table top fridge, wash line,
2 deckchairs.

**emplacement pré-équipé (quantité limitée), arrivées et départs le dimanche ou le samedi en juillet et août.
**pre-equipped pitch (Limited quantity), arrivals and departures on wednesday or saturday in July and August.

RÉSERVATIONS
ANTICIPÉES !

-5 % POUR LES SÉJOURS < à 7 jours
-10 % POUR LES SÉJOURS ≥ à 7 jours

Pour tout acompte réglé
avant le 15/02/2018.
For any deposit paid before
15/02/2018.

Décision de classement n°C24-006562-003 du 29 septembre 2016 - Catégorie 4* Tourisme - 188 emplacements - N° Siret : 646 370 791 00014
RCS Bergerac - Assurance RC n°43537354 Allianz - Coordonnées GPS : N44°48’55’’ – E1°17’33’’

Tarifs Locations 2018
•E
 n juillet-août la semaine se comprend du samedi au samedi ou
du dimanche au dimanche. Les arrivées sont prévues de 16 h à
19 h.
Le nombre de personnes (bébés inclus) est limité dans chaque
locatif. Tarifs TTC, selon le taux de TVA en vigueur à ce jour
(10%), hors taxe de séjour. Toute évolution du taux de TVA sera
répercutée sur nos tarifs.
• In July and August, the accommodations are from saturday to saturday
or from sunday to sunday. Arrivals between : 4 pm to 7 pm. The number of
people (babies included) is limited in each accommodation. Prices include
taxes and are based on the current VAT rate (10%), tourist tax not included.
Any change in VAT would therefore modify our prices.

•E
 very accomodation has at least 2 bedrooms with blankets and pillows, a
bathroom with seperated toilets (except for the « chalet Azur » and one « chalet
Rêve Confort »), a living room, a small kitchen, garden furniture and 2 deckchairs.
One parking space on the pitch.

• Ancienneté des locatifs : A (0 à 7 ans) - B (8 à 12 ans) - C (+ 12 ans).
Age of accommodation: A (0 to 7 years) - B (8 to 12 years) - C (+ 12 years).

• Les caractéristiques et dimensions mentionnées sont à titre indicatif. Photos et plans non contractuels. Caracteristics and dimensions are
provided for information purposes only Photos and floorpans are for illustration
only.

• Size of beds : double bed (140 x 190), single bed (70 or 80 x 190)

•C
 haque locatif est équipé de 2 chambres minimum avec
couvertures et oreillers, d’une salle de bain avec WC séparé
(sauf le chalet Azur et 1 chalet Rêve Confort), d’un salon, d’une
kitchenette, d’un salon de jardin, de 2 transats. Parking pour une
voiture sur l’emplacement.

A-B-C

MOBIL-HOME - 4 personnes - 2 chambres - 24 m2
Tarifs à la semaine Weekly tariffs

du 14/04 du 30/06 du 07/07 du 21/07 du 11/08 du 18/08 du 25/08 du 01/09
au 30/06 au 07/07 au 21/07 au 11/08 au 18/08 au 25/08 au 01/09 au 15/09

220 € 410 € 619 € 842 € 700 € 516 € 320€ 220 €
Séjours hors juillet/août

Stays excluding July/August

2 nuits
nights

3 nuits
nights

4 nuits
nights

94 € 135 € 182 €

1 lit double et 2 lits simples. 1 double bed and 2 single beds.

B-C

MOBIL-HOME SUPERNOVA - 5 personnes - 2 chambres - 27 m2
Tarifs à la semaine Weekly tariffs

du 14/04 du 30/06 du 07/07 du 21/07 du 11/08 du 18/08 du 25/08 du 01/09
au 30/06 au 07/07 au 21/07 au 11/08 au 18/08 au 25/08 au 01/09 au 15/09

220 € 434 € 641 € 883 € 722 € 540 € 320€ 220 €
Séjours hors juillet/août

Stays excluding July/August

2 nuits
nights

3 nuits
nights

4 nuits
nights

94 € 135 € 182 €

1 lit double, 2 lits simples et 1 lit superposé.
1 double bed, 2 single beds and 1 bunk bed.

A-B-C

MOBIL-HOME - 6 personnes - 3 chambres - 32 m

2

Tarifs à la semaine Weekly tariffs
du 14/04 du 30/06 du 07/07 du 21/07 du 11/08 du 18/08 du 25/08 du 01/09
au 30/06 au 07/07 au 21/07 au 11/08 au 18/08 au 25/08 au 01/09 au 15/09

280 € 457 € 685 € 1012€ 764 € 564 € 380 € 280 €
Séjours hors juillet/août

Stays excluding July/August

2 nuits
nights

3 nuits
nights

4 nuits
nights

114 € 165 € 210 €

1 lit double et 4 lits simples. 1 double bed and 4 single beds.

A

TENTE CANADA - 4 personnes - 2 chambres - sans sanitaire - 30 m2
Tarifs à la semaine Weekly tariffs

du 14/04 du 30/06 du 07/07 du 21/07 du 11/08 du 18/08 du 25/08 du 01/09
au 30/06 au 07/07 au 21/07 au 11/08 au 18/08 au 25/08 au 01/09 au 15/09

150 € 325 € 534 € 709 € 589 € 380 € 250 € 150 €
1 lit double, 2 lits simples, sans sanitaire.

1 double bed, 2 single beds, without WC.

A

TENTE CANADA - 4 ou 5 personnes - 2 chambres - avec sanitaire - 32 m2
Tarifs à la semaine Weekly tariffs

du 14/04 du 30/06 du 07/07 du 21/07 du 11/08 du 18/08 du 25/08 du 01/09
au 30/06 au 07/07 au 21/07 au 11/08 au 18/08 au 25/08 au 01/09 au 15/09

4
per.

180 € 395 € 584 € 825 € 637 € 451 € 280 € 180 €

1 lit double et 2 lits simples. 1 double bed and 2 single beds.
5
per.

180 € 415 € 604 € 845 € 657 € 478 € 280 € 180 €

1 lit double 3 lits simples dont 1 superposé. 1 double bed 3 single
beds among which 1 stacked.

C

CHALET AZUR - 4 personnes - 2 chambres - 24 m2
Tarifs à la semaine Weekly tariffs

du 14/04 du 30/06 du 07/07 du 21/07 du 11/08 du 18/08 du 25/08 du 01/09
au 30/06 au 07/07 au 21/07 au 11/08 au 18/08 au 25/08 au 01/09 au 15/09

220 € 410 € 619 € 842 € 700 € 516 € 320 € 220 €
1 lit double et 2 lits simples. 1 double bed and 2 single beds.

C

CHALET OTTAWA - 4 personnes - 2 chambres - 26 m2
Tarifs à la semaine Weekly tariffs

du 14/04 du 30/06 du 07/07 du 21/07 du 11/08 du 18/08 du 25/08 du 01/09
au 30/06 au 07/07 au 21/07 au 11/08 au 18/08 au 25/08 au 01/09 au 15/09

220 € 410 € 619 € 842 € 700 € 516 € 320 € 220 €
1 lit double et 2 lits superposés.

1 double bed and 2 bunk beds.

C

CHALET RÊVE CONFORT - 5 personnes - 2 chambres - 32 m2
Tarifs à la semaine Weekly tariffs

du 14/04 du 30/06 du 07/07 du 21/07 du 11/08 du 18/08 du 25/08 du 01/09
au 30/06 au 07/07 au 21/07 au 11/08 au 18/08 au 25/08 au 01/09 au 15/09

220 € 434 € 641 € 883 € 722 € 540 € 320 € 220 €
1 lit double, 2 lits simples et 1 lit superposé. PMR 1 lit double, 2 lits
simples. 1 double bed, 2 single beds and 1 bunk bed. People with reduced
mobility 1 double bed, 2 single beds.

C

CHALET MONTANA - 6 personnes - 2 chambres - 42 m2
Tarifs à la semaine Weekly tariffs

du 14/04 du 30/06 du 07/07 du 21/07 du 11/08 du 18/08 du 25/08 du 01/09
au 30/06 au 07/07 au 21/07 au 11/08 au 18/08 au 25/08 au 01/09 au 15/09

280 € 457 € 685 € 1012€ 764 € 564 € 380 € 280 €
1 lit double, 2 lits simples et 2 lits simples sur mezzanine.
1 double bed, 2 single beds and 2 single beds in mezzanine.

Frais de réservation gratuits en avril, mai, juin et septembre.
GRATUIT !
-5 % POUR LES SÉJOURS < à 7 jours
RÉSERVATIONS
ANTICIPÉES !
-10 % POUR LES SÉJOURS ≥ à 7 jours
FREE booking fees in April, May, June and September

Pour tout acompte réglé
avant le 15/02/2018.

For any deposit paid before
15/02/2018.

www.coyotecompagnie.com - 85000 La Roche-sur-Yon - Tél. 02 51 05 08 43 - Crédit photos : Arnaud Boussac pour Coyote Compagnie, Camping les Granges, Fotolia -Sous réserve d’erreurs typographiques - Ne pas jeter sur la voie publique.

Infos utiles
AU CAMPING :
• Bar et Restaurant / Plats à emporter Bar and .
Restaurant / Take away : du 14/04 au 08/09
• Piscine Swimming-pool : du 14/04 au 15/09
• Toboggans aquatiques Water slides :
du 15/04 au 16/09
• Club-enfants (de 5 à 10 ans) Kids club (from 5 to
10 years old) : du 04/07 au 31/08
• Animations Entertainment : du 04/07 au 31/08
Karaoké, concerts, spectacles, divers...

• Tournois sportifs (ping-pong, volleyball,
pétanque...)
Sport tournaments (table tennis, volleyball,
petanque...)

• Laverie (machine à laver et sèche-linge)
Launderette (washers and dryers)

• Location de vélos Bicycle hire
• Wi-Fi gratuit autour de la réception, payant
sur votre emplacement

Karaoke, live concerts, various shows...

Free near the reception and paying access Wi-Fi on
your pitch.

•N
 ouveau au camping : borne de recharge
pour voiture électrique.
New at the campsite: charging station for electric car.

À PROXIMITÉ DU CAMPING :
•
•
•
•

Parcours aventure en forêt Adventure in forest
Escalade, spéléologie Climbing, speleology
Tennis Tennis
Équitation Horse riding centre

•
•
•
•

Karting/Quad Karting/Quad
Paintball Paintball
Canoë Canoe
Golf Golf

SUPPLÉMENTS ET PRESTATIONS :
Frais de réservation Booking fee............................................................................................................. 25 €
Taxe de séjour +18 ans Local tax + 18 years old...................................................... 0,55€* / jour / personne
Visiteur Visitor................................................................................................................................... 5 € / jour
Voiture supplémentaire (haute saison, selon disponibilité du parking intérieur)
Extra car (according to the availabilities on the exterior car park)....................................................... 3,50 € / jour
• Animal (1 seul sur emplacement ou en locatif) Animal (Only one per pitch or accomodation)......... 3 € / jour
• Location réfrigérateur (quantité limitée) Fridge hire (according to the availabilities)............................. 6 € / jour
• Chaise haute bébé (quantité limitée) High chair (according to the availabilities)..................... 25 € / semaine
• Lit bébé (quantité limitée) Cot (according to the availabilities)................................................. 25 € / semaine
• Vente de draps jetables lit 1 place Disposable linen for a single bed........................................................ 6 €
• Vente de draps jetables lit 2 places Disposable linen for a double bed................................................ 8,50 €
• Forfait nettoyage à la fin du séjour (uniquement pour les locations)
Optional cleaning package (for mobile home only, at the end of your stay)........................................................80€
•
•
•
•

* sous réserve de modification de la mairie Subject to modification

Plan camping

ge

a
Vill

Réception
Parking
Bar
Sanitaires
Piscines - Toboggans
Club enfants
Boulodrome
Restaurant - Snack
Terrain de basket

ENTRÉE

Minigolf
PRIVÉ

Terrain de volley
Terrain de badminton
Laverie
Point de rassemblement
Locations vélos
Borne Wi-fi

