
Camping municipal **

Rue de Wagenfeld

72320 VIBRAYE

Tél : 02 43 93 87 60

Courriel : camping@vibraye.fr

Site internet : www.vibraye.fr

DESIGNATIONS TARIFS 
 TERRAIN DE CAMPING

 Par campeur, par jour 2,30 €

 Par enfant de moins de 7 ans 1,25 €

 Douche seule 1,25 €

 Par voiture, par jour 1,35 €

 Par branchement (normal), par jour                                                           3,25 €

 Par branchement caravane plus de 5,85m 7,05 €

 Emplac.caravane moins de 5,85 m, par jour 1,70 €

 Emplac. caravane de plus de 5,85 m, par jour 8,30 €

 Emplacement d'une toile de tente, par jour 1,30 €

 Emplacement d'un camping-car, par jour 2,50 €

 Caution pour prêt de cables de branchement 16,70 €

 Caution pour prêt de la clé du portail du camping 22,25 €

 Caution pour prêt de la clé des sanitaires 11,15 €

 Garages morts facturés au tarif emplacement correspondant

MOBIL-HOMES

Nuitées de 14h à 10h

du 26 mars au 26 juin et du 28 août au 30 octobre 2021 65,85 €

du 27 juin au 27 août 2021 73,25 €

Semaine du samedi 14 h au samedi 10h

du 27 mars au 26 juin et du 28 août au 30 octobre 2021 281,85 €

du 26 juin au 28 août 2021 378,10 €

 Forfait ménage : 4 heures des employés municipaux

 Caution 700,00 €

 Remplacement vaisselle ou élément d'inventaire : voir détail

TAXE DE SEJOUR perçue au profit du Département et de la Communauté de Communes

Montant par personne et par nuitée 0,22 €

MACHINE A LAVER CAMPING

 Jeton pour machine à laver (l'unité) 2,10 €

AIRE D'ACCUEIL CAMPING-CARS

 Jeton pour accéder aux services de l'aire d'accueil (l'unité) 2,10 €

ACCES INTERNET

 Forfait pour disposer pendant 5 jours d'Internet gratuit

GUIDE DU ROUTARD

Prix unitaire  - Guide du Routard "Le Perche" 4,90 €

TARIFS 2021 DU CAMPING

Modalités de paiement : espèces, chèques ou chèques-vacances ANCV

Tarifs votés en Conseil Municipal : délibérations n° 2020-090 du 14/12/2020 et n° 2021-049 du 10/05/2021


