
Basse Saison 
Low Season

Moyenne Saison 
Medium Season

Haute Saison 
High Season

Très Haute Saison et 
jours fériés 

Very High Season and bank 
holiday

Libéllé / Description

Emplacements nus 

(pour caravanes / camping-
cars / tentes) 

Pitches for caravans, motorhomes 
and tents

Forfait 2 personnes sans électricité - emplacement classique / nuitée 
2 people package without electricity - classic pitch / night

9,90 € 15,90 € 18,10 € 21,40 €

Forfait 2 personnes avec électricité - emplacement classique / nuitée 
2 people package with electricity - classic pitch / night

12,90 € 18,90 € 21,00 € 26,10 €

Supp emplacement privilège proche plage / nuitée 
Extra Charge location « Privilege » close to the beach / per night

1,50 € 1,50 € 1,50 € 1,50 €

Supp emplacement pleine vue mer (supp / nuitée) 
Extra Charge location « Premium » full sea view / per night

3,00 € 3,00 € 3,00 € 3,00 €

Forfait petite tente 1 personnes sans voiture sans électricité / nuitée 
Small tent package 1 people without a car without electricity / night

6,00 € 9,00 € 14,25 € 14,25 €

Enfant de moins de 7 ans / nuitée 
Kid under 7 years old / per night

2,80 € 2,80 € 3,30 € 3,30 €

Personne supplémentaire / nuitée 
Extra guest fees / per night

4,70 € 4,70 € 5,45 € 5,45 €

Visiteur / jour 
Visitor / per night

3,40 € 3,40 € 3,40 € 3,40 €

Voiture supplémentaire / nuitée 
Extra car fees / per night

3,00 € 3,00 € 3,00 € 3,00 €

Chien / nuitée 
Fees per Dog per night 1,90 € 1,90 € 2,20 € 2,20 €

Frais de réservation 
Booking fees

• Frais de réservation - Séjours en Forfaits 
• Booking fees - For Package rate deal 

20,00 € 20,00 € 20,00 € 20,00 €

• Frais de réservation - Séjours en Hébergements (mobil-homes, tiny 
houses, coco sweet) 

• Booking fees - Accommodation stays ( stays in mobile homes, tiny houses, coco sweet)

10,00 € 10,00 € 10,00 € 10,00 €

• Frais de dossier - Réservation d’un emplacement nu : Des frais de 
réservation de 2,00 € TTC s’appliquent si la réservation est faite par 
téléphone ou par email auprès de notre équipe de réception. 

• A booking fee of € 2.00 inc. Tax applies if the reservation is made by telephone or by email 
with our reception team.

2,00 € 2,00 € 2,00 € 2,00 €

• Frais de dossier - Réservation d’un emplacement nu : Frais de réservation 
offerts si la réservation est faite sur le site officiel du camping https://
www.camping-port-blanc.com 

• Booking Fees - Reservation for the reservation of a pitch: Booking fees offered if the 
reservation is made on the official website of the campsite https://www.camping-port-
blanc.com

offert offert offert offert

Acompte sur séjour  
Deposit per stay

par séjour 
per stay

30% du montant 
total du séjour

30% du montant 
total du séjour

30% du montant 
total du séjour

30% du montant total 
du séjour

Forfaits Caravane et garage 
mort 
Caravan Package and unoccupied 
pitch

Caravane inoccupée Avril, Mai, Juin, Septembre (par jour) 
Caravan unoccupied in April, May, June, September (per day)

8,70 € 8,70 € 8,70 € 8,70 €

Caravane inoccupée Juillet Août (par jour) 
Caravan unoccupied in July and August (per day)

26,70 € 26,70 € 26,70 € 26,70 €

Forfait 5 mois avec électricité pour 2 personnes - emplacement classique 
5 months electricity package for 2 people - classic location

1953,00 € 1953,00 € 1953,00 € 1953,00 €

Forfait 5 mois avec électricité pour 3 personnes - emplacement classique 
5 months electricity package for 3 people - classic location

2100,00 € 2100,00 € 2100,00 € 2100,00 €

Forfait 5 mois avec électricité pour 4 personnes - emplacement classique 
5 months electricity package for 4 people - classic location

2215,00 € 2215,00 € 2215,00 € 2215,00 €

Supp emplacement privilège proche plage dans le cas d’un forfait 4 ou 5 
mois (supp par jour)   
Extra charge for a « Privilege » location close to the beach in the case of a 4 or 5 month 
package (supplement per day)

0,90 € 0,90 € 0,90 € 0,90 €

Supp emplacement pleine vue mer dans le cas d’un forfait de 4 ou 5 mois 
(supp par jour)  
Extra charge for a « Premium » full sea view location in the case of a 4 or 5 month package rate 
(supplement per day)

1,50 € 1,50 € 1,50 € 1,50 €

Mobilhomes Occupation possible du 28 Février 2020 au 07 Novembre 2020 
Possible occupancy from February 28th, 2020 to November 07th, 2020

3244,00 € 3244,00 € 3244,00 € 3244,00 €

Redevance accès aux réseaux pour installation mobilhome 
Network access fee for mobile home installation

2020,00 € 2020,00 € 2020,00 € 2020,00 €

Prestations diverses 
Extra services

Jeu de baby foot 
baby foot game

0,50 € 0,50 € 0,50 € 0,50 €

Jeu de billard / air hockey 
billard game and air hockey

1,00 € 1,00 € 1,00 € 1,00 €

Lavage linge 
Washing machine token

5,20 € 5,20 € 5,20 € 5,20 €

Draps en location (+14€ TTC par kit et par lit) 
Sheets location (per kit and per bed)

14,00 € 14,00 € 14,00 € 14,00 €

Remplacement adaptateur électrique 
power adapter replacement

17,50 € 17,50 € 17,50 € 17,50 €

Remplacement carte magnétique 
magnetic badge replacement

12,00 € 12,00 € 12,00 € 12,00 €

Frais de ménage locatifs - Cahute 49,00 € 49,00 € 49,00 € 49,00 €

Frais de ménage locatifs - Coco Sweet 59,00 € 59,00 € 59,00 € 59,00 €

Frais de ménage locatifs - Mobil Homes 69,00 € 69,00 € 69,00 € 69,00 €

Séchage linge 
dryer token

4,20 € 4,20 € 4,20 € 4,20 €

Taxe de séjour - terrain de 
Camping 3 étoiles et plus 
City taxe - 3 * campsite

Enfant de moins de 18 ans 
Kids under 18 years old

GRATUIT 
Free

GRATUIT 
Free

GRATUIT 
Free

GRATUIT 
Free

Par personne et par jour 
Per guest and per day

0,60 € 0,60 € 0,60 € 0,60 €

TARIFS 2020 (TTC, en €)
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https://www.camping-port-blanc.com
https://www.camping-port-blanc.com

