Camping Caravaning

LE ROSSIGNOL HHH

2074, avenue Jean Michard Pelissier
06600 ANTIBES

Tél: 04 93 33 56 98
www.campingrossignol.com / E-mail : campinglerossignol@wanadoo.fr
TARIFS EMPLACEMENTS / PLOTS
Prix par nuit / Per night
Arrivée /Arrival 14h Départ /Departure 12h

TARIFS 2018

Piscine chauffée
ouverte du 15 avril à fin septembre
fermée le samedi matin

Camping caravaning ouvert du 07/04 au 29/09
Réception ouverte de 9h à 12h et de 14h à 19 h
Camping de 18000 m2
111 emplacements dont 24 locatifs

BASSE SAISON

HAUTE SAISON

avril - mai - juin - septembre

prix euro / nuit

Tente*
Caravane
Camping Car
Personne
Enfant - 5 ans
Auto 1
Auto 2
Remorque
Moto ou scooter
Visiteurs
Chien (attaché-vacciné)
Taxe de séjour

Forfait électrique 10 Amp 2000 watts
Forfait électrique 6 Amp 1200 watts

juillet - août

9,90
9,90

prix euro / nuit

A - Tente + de 2,5 x 3,5 m
B*- Tente - de 2,5 x 3,5 m
A - Caravane

12,90

A - Camping Car

4,50

Petite tente supll sur les réf. A

3,00

Enfant - 5 ans

2,50

Personne
Auto 1

3,00

Auto 2

3,00

Remorque

2,00

Moto ou scooter

2,50

Chien (attaché-vacciné)

3,50

0,55

5,50

4,50

* Tentes à partir du 1er mai
* Les visiteurs sont admis de 10h à 20 h sans accès
piscine. Passage obligatoire à la réception.
Véhicule à l’extérieur du camping (voir règlement)

Visiteurs*

Taxe de séjour

Forfait électrique 10 Amp 2000 watts
Forfait électrique 6 Amp 1200 watts

12,90
9,90
12,90
15,90
2,00
6,00
4,00
3,00
5,00
5,00
2,00
4,50
2,50
0,55
5,50

4,50

* Parcelle réduite ( ref B). en bénéficiant de ce prix économique, vous acceptez contractuellement que la surface
mise à votre disposition soit inférieure à 80 m2 (mais elle
sera suffisante pour garantir un espace de vie individuel).

RÉSERVATIONS

Frais de réservation : 20 euros Arrhes: 25% du séjour minimum 1 semaine (juillet/août-samedi à samedi)
Booking fees : 20 euros Deposit: 25% of total cost minimum one week (July/August - Saturday to Saturday)

TARIFS LOCATIONS 2018
Taxe de séjour et frais de réservation non compris

Tarif par semaine / Prices per week
Location du Samedi 16h au Samedi 9h
Hiring from Saturday 4 pm untill Saturday 9 am

CHALETS GITOTEL
Petit Trianon
ou Nemo

Basse
Saison

07/04-30/06

25/08-29/09
nuit suppl.
Haute
Saison

30/06-07/07
07/07-18/08

18/08-25/08

Mimosa
Moréa
Atlantis

Samoa

2 pers. + 2 enf
+ 1 auto

2 pers.+ 3 enf
+ 1 auto

4 pers.+ 2 enf
+ 1 auto

345
345
55

380
380
60

497
637
497

553
700
553

MOBIL-HOME IRM

Super
Astria

Super
Vénus

Super
Mercure

2 pers.
+ 1 auto

2 pers.+ 2 enf
+ 1 auto

2 pers.+ 2 enf
+ 1 auto

420
420
85

320
320
50

345
345
55

380
380
65

686
784
686

448
553
448

497
637
497

595
700
595

Le tarif comprend: fourniture d’eau, gaz, électricité,
parking pour 1 voiture, l’accès au divers équipements du
camping (piscine,jeux...)
Basse saison : minimum (3 nuits).
Les draps et le linge de maison ne sont pas fournis.
Possibilité de location de draps jetables : 8 €
Supplément par jour : - auto supplémentaire: 5,00 €
- Hors saison petit chien: 2,50 €
Interdit juillet-août
Taxe de séjour :
0,55 € par nuit/pers.
L’inventaire est effectué à l’arrivée et tout manque doit
être signalé.
Le solde du séjour est intégralement
payable le jour de l’arrivée.
CAUTION : à régler également à l’arrivée en 2
règlements (restitués en fin de séjour) :
Une caution de 150 € en garantie du matériel
+ une caution de 60 € en garantie du ménage
En cas de départ en dehors des heures de bureau, la
caution sera restituée par courrier.
ARRHES : 25% du séjour- frais de réservation : 20 €
SAMOA : climatisation en option : 85 €/semaine

The price includes : water, gas and electricity supply, car
park fees for 1 car and access to the different facilities
available at the campsite (swimming pool, games, etc.).
Low season: minimum (3 nights).
Sheets and household linen are not provided.
Disposable sheets available for hire : €8
Daily supplements : - extra car : €5,00
- Low season Small dog : €2,50
Interdit juillet-août
Visitors tax :
€0,55 per pers/night.
An inventory is made when you arrive and any missing items should be reported.
The booking balance must be paid
in full on the day of arrival.
DEPOSIT : must be paid on arrival in 2 payments
(reimbursed at the end of the stay):
A deposit of €150 in guarantee of the material
+ a guarantee of €60 in guarantee of the household
If you are planning to leave outside office hours, the
deposit will be returned by post.
Deposit : 25% of booking total - booking fees : €20
SAMOA : air conditioning optional : €85/week

Basse saison : promotion couple : mai-juin-septembre :
modèle (Mimosa, IRM, Moréa, Atlantis et Nemo) :
320 € la semaine en dehors des vacances scolaires.

Low season : special offer for couples : May-JuneSeptember : Mimosa, IRM, Moréa , Atlantis or Nemo
package : €320 per week outside school holiday period.

PAIEMENTS ACCEPTÉS : Espèces - Chèques bancaire : Chèques Vacances- Cartes bancaires

