
EMPLACEMENTS (par nuit)
Horaires d'arrivée : 12h et de départ : 12h

28/09 au 12/10 01/04 au 21/06
24/08 au 27/09

22/06 au 23/08

Forfait 1/2 personnes+véhicule 18,90 € 22,70 € 30,20 €

Personne supp(+10 ans) 6,10 € 7,20 € 9,40 €

Enfant 2 à 10 ans (Gratuit - 2 ans) 3,50 € 4,70 € 7,00 €

Branchement électrique (10A) 4,60 € 4,60 € 4,60 €

Animaux 2,50 € 3,10 € 3,10 €

Visiteur journée 6,10 € 6,10 € 6,10 €

Voiture supplémentaire 5,10 € 5,10 € 5,10 €

Taxe de séjour :0,66€ par jour et par personne (+18ans) 
Frais de réservation : 17€ non remboursable

Pour toute annulation ou interruption de séjour pensez à souscire l'assurance
l'annulation CAMPEZ COUVERT(2,7% du séjour)

 
Les petits plus:

-Electricité : 10A
Si besoin, vente d'adaptateur à la réception (20€)

 
-lnternet: GRATUIT au bar et à la réception 

7€ pour le séjour sur les emplacements

GRATUIT:  Hammam, Jacuzzi, salle fitness du 01/04 au 30/09
libre accès (RESERVE AUX ADULTES)

Piscine chauffée du 01/04 au 30/09

-Location de barbecues à gaz à la réception : 5€/jour

Taxe de séjour: 0,66€ par jour et par personne (+18ans)
 Frais de réservation : 17€ non remboursable

Pour toute annulation ou interruption de séjour pensez à souscire l'assurance
l'annulation CAMPEZ COUVERT(2,7% du séjour)

 Avantages (uniquement du 1er avril au 21 juin)
 -5% pour 2 semaines de location consécutives
 -10% pour 3 semaines de location consécutives

Le séjour est à régler 30 jours avant l'arrivée prévue. 
Séjour moins de 30 jours avant la date d'arrivée, règlement par virement ou CB

le jour de la réservation.

Linge  et TV non fournis
 Tous les hébergements sont climatisés

Les petits plus :
-Draps et serviettes en location à la réservation

Draps : 10€/lit — Serviettes : 10€/personne

-lnternet : GRATUIT au bar et à la réception
7€ pour le séjour sur les emplacements

-GRATUIT:  Hammam, Jacuzzi, salle fitness du 01/04 au 30/09
libre accès (RESERVE AUX ADULTES)

Piscine chauffée du 01/04 au 30/09

Camping Mas de Nicolas 
Avenue plaisance du touch, 13210 Saint Rémy de Provence

Tél : +33 (0)4 90 92 27 05 contact@camping-masdenicolas.com 
N° SIRET : 75254777800023

 LOCATIONS
Du Samedi au Samedi (22/06 au 24/08) Arrivée: 16h  Départ: 10h

Séjours à la carte et Cours séjours (minimum 2 nuits) 01/04 – 21/06 ; 24/08 - 12/10

28/09 au 12/10 01/04 au 21/06
24/08 au 27/09

22/06 au 23/08

Mobile-home 2 personnes** 350,00 € 410,00 € 610,00 €

Mobile-home 4/5 personnes** 380,00 € 550,00 € 795,00 €

Supplément 5ème personne 70€/semaine 70€/semaine 70€/semaine

Mobile-home 6 personnes*** - 700,00 € 1 100,00 €

Chalet 4 personnes - 500,00 € 775,00 €

Chalet 5 personnes - 550,00 € 795,00 €

Nuitées (2 minimum)**
Nuitées(2 minimum)***

65,00 €
-

80,00 €
110,00€

-

TARIFS 2019
Ouvert du 1er avril au 12 octobre

mailto:contact@camping-masdenicolas.com

