
EMPLACEMENT

BUNGALOWS

5,80 �

6,80 �

5,80 �

6,80 �

4,00 �

11,00 �

4,80 �

6,20 �

7,20 �

6,20 �

7,20 �

4,20 �

12,00 �

5,00 �

BS  MS  H SBS  MS  H S

22,00 �

6,00 �

5,00 �

Inclus

23,00 �

6,50 �

5,00 �

Inclus

* En HS et MS le séjour minimum devrait être de 7 nuits.

CONDITIONS GÉNÉRALES

TARIF   2021 10% T.V.A.  COMPRISE

(BS)

(MS)

(HS)

PRIX PAR JOUR = Nº ADULTES + Nº D`ENFANTS + EMPLACEMENT

* LE PRIX DE L`EMPLACEMENT COMPREND

BRANCHEMENT ELECTRIQUE, minimum 10 ampères, connecteur européen 
bleu pour extérieur, adaptateur requis dans la plupart des cas.
Les animaux de compagnie seront admis gratuitement dans les emplacement.

CONSULTEZ LES TARIFS POUR LES LONGS SÉJOURS ET LES RÉDUCTIONS À LA TB

Emplacement
(60-70 m2)

Adulte

Enfant (3 à 12 ans)

Branchement électrique

SAISON

Petit Tente
(2 pax)

Tente familiale

Voiture

Caravane

Motocyclette

Camping-car

Bungalow Sálvora
(jusqu`à 5 pax)

Bungalow Tropical 4 
(jusqu`à 4 pax)

Bungalow Tropical 6 
(jusqu`à 6 pax)

Mobil Home 6 
(jusqu`à 6 pax)

100,00 �

110,00 �

125,00 �

125,00 �

80,00 �

80,00 �

95,00 �

95,00 �

110,00 �

125,00 �

135,00 �

135,00 �

Glamping 2
(jusqu`à 2 pax)

Glamping 4
(jusqu`à 4 pax)

Glamping 6
(jusqu`à 6 pax)

60,00 �

70,00 �

80,00 �

--

--

--

80,00 �

90,00 �

100,00 �

GLAMPING

* Le jour d'arrivée le bungalow sera disponible à partir de 16.00 et le départ 
sera toujours avant midi.

* Afin de confirmer la réservation, le client doit faire un paiement du 50 % du 
séjour, (libre de frais) comme acompte de leur séjour et le reste, à l'arrivée au 
camping. 

* Les clients devront déposer 60 euro à l'entrée, comme caution des dommages 
qu'ils puissent occasionner à l'inventaire du bungalow. Cette caution leur sera 
rendue juste avant leur départ, une fois que le bungalow aura été vérifié par 
l'employée à charge de ce travail.

* En cas d'annulation à moins de 7 jours de l'arrivée, le camping ne rendra pas

 l'argent versé. En cas d'annulation avec moins de 30 jours avant la date d'arrivée, 
50 % de la somme versée sera rendue. Si l'annulation est faite avec plus de 30 jours 
avant l'arrivée, le camping rendra 90 % de la somme versée. Une fois installé au 
bungalow, aucun remboursement ne sera effectué. Bons alimentaires payés ne 
pourront pas être remboursés.

* Le bungalow Sálvora sera le seul hébergement où les animaux sont acceptés.  

Lg A Iglexa, 11 * San Vicente de O Grove (Pontevedra) SPAIN * Telf.: (+34) 986 738 331* info@campingplayapaisaxe.com

Information et réservations: Fomulaire de réservation web - info@campingplayapaisaxe.com - Telf.: (+34) 986 738 331

Basse Saison

Moyenne Saison

Haute Saison

CALCUL TARIF CAMPING

SAISON

Branchement électrique

SAISON BS  M S  HS

* En HS et MS le séjour minimum devrait être de 5 nuits.

SAISON BS  MS  H S

Suivez nos offres et réductions sur:

www.campingplayapaisaxe.comwww.campingplayapaisaxe.comwww.campingplayapaisaxe.comCAMPING

VERDE
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