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TARIFS SAISON 2017
Un camping « esprit nature »
À taille humaine.

Nous vous accueillons avec grand plaisir du 01/04 au 30/09/2017



La réception est ouverte
« En aile de saison » du 01/04 au 08/07 et du 20/08 au 30/09 :
8h30 -12h et 14 - 19h
 « En cœur de saison » du 09/07 au 19/08 :
De 9h-13h et 13h30-20h

Camping*** De Boÿse - Camping*** & Hôtellerie de plein air
20 rue Georges Vallere- y 39300 CHAMPAGNOLE – Cœur du Jura
+33 (0) 384 520 032 - camping.boyse@wanadoo.fr - www.camping-boyse.com
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Du côté « Hôtellerie de plein air »
Parce que l’on aime vous chouchouter…
Chez nous pas de frais de dossier
Et des télévisions dans les locatifs sans
supplément !

Nouveau :
-

Un terrain multi sport pour le plaisir de tous
Une piscine chauffée entièrement rénovée
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Idéal pour jeune couple avec un enfant en bas âge

Tarifs

« Aile de
saison 1»

« Aile de
saison 2»

« Cœur de
saison »

Du 01/04 au
19/05
Du 27/8 au
30/09/2017

Du 20/05
au 07/07
19/08 au
25/08/2017

Du 08/07 au
18/08/2017

7 nuits du samedi au samedi

280,00 €

340,00 €

520,00 €

Nuit supplémentaire
Week-end « Détente » 2 nuits

40,00 €

49,00 €

74,00 €

115,00 €

125,00 €

/

Chalet pour 2 pers.+ 1 BB
accessible aux personnes à mobilité réduite

(du vendredi 16h00 au dimanche 10h00)

Week-end « Détente férié»
3 nuits
179,00 €

Week-end de Pâques
Week-end du 1er mai
Week-end du 8 mai
Week-end de la pentecôte

-

/
189,00 €

Week-end « Détente férié»
4 nuits

/

238,00 €

/

Week-end de l’ascension

-

Taxe de séjour (gratuit –
de 18 ans)

0,55€

par nuit et par
personne

Visiteur

5,00 €

Par jour et par
personne

0,55€

par nuit et par
personne

5,00 €

Par jour et par
personne

0,55€

par nuit et par personne

5,00 €

Par jour et par personne

Les suppléments du chalet 2 personne:


Ménage de fin de séjour :

60,00€



Animaux : 5€/nuit, 30€/7 nuits, 50€/14 nuits, 45€/21 nuits

Cautions à remettre à l’arrivée : 300€ pour le chalet et 60€ pour le ménage
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Idéal en famille

Tarifs

« Aile de
saison 1»

« Aile de
saison 2»

« Cœur de
saison »

Du 01/04 au
19/05
Du 27/8 au
30/09/2017

Du 20/05
au 07/07
19/08 au
25/08/2017

Du 08/07 au
18/08/2017

7 nuits du samedi au samedi

329,00 €

392,00 €

602,00 €

Nuit supplémentaire
Week-end « Détente » 2 nuits

47,00 €
135,00 €

56,00 €
145,00 €

86,00 €
/

Chalet pour 1 à 5
Personnes

(du vendredi 16h00 au dimanche 10h00)

Week-end « Détente férié»
3 nuits
209,00 €

Week-end de Pâques
Week-end du 1er mai
Week-end du 8 mai
Week-end de la pentecôte

-

/
219,00 €

Week-end « Détente férié»
4 nuits

/

269,00 €

/

Week-end de l’ascension

-

Taxe de séjour (gratuit –
de 18 ans)

0,55€

par nuit et par
personne

Visiteur

5,00 €

Par jour et par
personne

0,55€

par nuit et par
personne

5,00 €

Par jour et par
personne

0,55€

par nuit et par personne

5,00 €

Par jour et par personne

Les suppléments du chalet 1 à 5 personnes :


Animaux : 5€/nuit, 30€/7 nuits, 50€/14 nuits, 45€/21 nuits



Ménage de fin de séjour :

60,00€

Cautions à remettre à l’arrivée : 300€ pour le chalet et 60€ pour le ménage
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Tarifs complémentaires pour le camping et l’hôtellerie de plein air
Pour toute réservation un acompte de 30% de la somme totale de votre séjour vous
sera demandé à la réservation.
Mise à disposition gratuite du Kit Bébé sur réservation et dans la limite des disponibilités.

Les suppléments :
Jetons lave-linge ou sèche-linge :

3,50 € le jeton

La dose de lessive :

1,00 € la dose

Location de barbecue de table (électrique):

3,00 € pour une nuit
18,00 € pour 7 nuits
30,00 € pour 14 nuits
45,00 € pour 21 nuit

Location de draps (draps textile en coton)

8€ pour 1 lit simple
12€ pour un lit double

Taxe de séjour

0,55€ par nuit et par personne
(gratuit en dessous de 18 ans)

Les offres PREMIUM
Possible sur réservation dans l’ensemble des locatif, ainsi que dans le « prêt à
camper »
Vos lits faits à l’arrivée avec des draps en coton * (tarif au lit)
(* pour chalets, cabanes du Jura, Lodge et prêt à camper)
12€ pour 1 lit simple
18€ pour un lit double
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