
Le maisons mobiles: 24 mètres carrés avec une chambre matrimoniale, une chambre avec deux lits 

+ 1 lit pliant (pour les enfants pesant jusqu'à 40. Kg),, séjour avec cuisine équipée (vaisselle et 

couverts), sofà, sale de bain avec douche, air conditionné, TV, véranda extérieure avec table, chaises, 

parasol et deux petits lits pour le soleil. Les maisons ne sont pas équipées d'un sèche-cheveux ou 

autres appareils. 

Périodes   
A 

21/3 - 31/5  

01/9 – 15/10 

B 

01/6 – 30/6 
 

C 

01/7 – 31/7 

D 

01/8 – 31/8 

  
Mobilhomes 

jusqu’à 5 personnes  
65,00 80,00 100,00 120,00 

Le prix comprend tax, électricité, eau chaude, gaz et stationnement du véhicule à l'intérieur du 

Camping.  

Le prix ne comprend pas : 
 

Location de linge     Obligatoire 

€ 6,00 drap unique    € 30,00 nettoyage final 

€ 10,00 drap matrimonial    € 100,00 caution 

€ 5,00 2 serviettes 

€ 0,60 par kw climatisation 
 

Seront à votre charge, tout dommage causé à la maison louée et ses meubles. 

 

Les mobilhomes sont remis à partir de 17h. jusq’à 22h. du jour d'arrivée et elles doivent être laissées à 

10h.  du jour du départ. À la discrétion du directeur du camping, les maisons mobiles peuvent être 

remis avant 17 heures.   

Les visites d’invités ne sont pas permises.   

Les   animaux  ne  sont   pas  acceptés  dans  les   mobilhomes.   La   présence  d'animaux  implique, 

automatiquement, l'annulation du séjour avec la perte conséquente de la totalité du montant du dépôt 

envoyée. 

Interdiction de fumer à l'intérieur des maisons mobiles. 

En camping il n’y a pas d'animation. 

 

Paiement 
30% du total (versement des arrhes) à verser par virement bancaire entre 2 jours de la date de confirmation 

de la réservation à:  

CAMPING LA PLAYA SRL  

UNICREDIT Agence de Isola delle Femmine (PA) 

IBAN: IT 09 X 02008 43200 000104701424 

BIC ou Swift-Code: UNCRITM1G94 

le solde devra être versé le jour de l’arrivée pour toute la période réservée,  même en cas de départ 

avancé. L'arrivée tardive, après 24 heures, pas communiqués à la direction, implique l'annulation de 

la réservation. En cas de désistement dans les 30 jours suivant la date pour le début du séjour, vous 

aurez le droit au remboursement du dépôt envoyée par qui sera retenu € 50,00 pour le Bureau. 

 

 

 

OFFRES SPECIALES: 

 

14 = 11 JOURS 

7 = 6 JOURS 

Périodes A et B 
 

 

 

     Périod C:  

14 jours x € 90* 

21 jours x € 80* 

*par jour 
 

Périod D: 

14 jours x €110*  

21 jours x €100* 

* par jour 
 


