
Lise des Prix 2022 
Camping VillaggioTuristico “TELIS” 

VILLAGGE - Tarifs Journaliers  2022 
Prix pour nuit: 

 Basse Saison 
01/01 -28/05 
01/10 –30/11 

Moyenne Saison 
29/05 -30/06 

04/09 -30/09 

Haute Saison 
01/07 –31/07 
27/08 –03/09 

Très Haute Saison* 
01/08 – 26/08* 

Bungalow 1 Pièce 
Places couchées: 2◊ 

€ 70,00 €80,00 € 100,00 € 130,00 

Bungalow 2 Pièces 
Places couchées: 2 

€ 70,00 €90,00 € 120,00 € 150,00 

Bungalow 2 Pièces 
Places couchées: 2+2 

€ 80,00 €100,00 € 140,00 € 173.00 

Bungalow 3 Pièces   
Places couchées:4◊ 

€ 100,00 €130,00 € 160,00 € 185,00 

Mobile-Home 2 Pièces 
Places couchées:: 2◊ 

€ 60,00 €80,00 € 100,00 € 128,00 

Mobile-Home 2 Pièces 
Places couchées:1 

€ 40,00 € 50,00 € 60,00 € 90,00 

Mobile-Home 3 Pièces 
Places couchées:4◊ 

€ 90,00 €110,00 € 145,00 € 175.00 

Mobile-Home 3 Pièces 
Places couchées: 3 

€ 80,00 € 100,00 € 130,00 € 150,00 

Mobile-Home 3 Pièces 
Places couchées:2 

€ 70,00 € 90,00 € 125,00 € 145,00 

Lit supplémentaire: 
Adulte 

€ 15,00 €20,00 € 20,00 € 22,00 

Lit supplémentaire: 
Enfant 3-10 ans  

€ 10,00 €10,00 € 10,00 € 12,00 

Auto 
Moto 

€2,00 
€1,00 

€3,00 
€2,00 

€4,00 
€2,00 

€5,00 
€ 2,00 

Auto Couvert 
Moto Couvert 

€3,00 
€2,00 

€4,00 
€3,00 

€6,00 
€3,00 

€7,00 
€ 3,00 

* Séjour minimum de deux semaines 
◊ possibilité de lit supplémentaire Sans lit supplémentaire: de 0 à 2 ans sont gratuites - Berceau € 6.00 par jour 
avec draps 
Services compris: 
Literie/Draps, coin cuisine équipé, solarium, consommations, services plage privée et piscine avec chaise longue et 
parasol (service limité), téléviseur, animation, climatisation. Le nettoyage final est inclus. Si il y a des animaux, les 
nettoyages sont obligatoires €40.00. Le coin cuisine doit être nettoyé dans tous le cas. Salle du Sport. 
Services facultatif: 
Linge de toilette par personne (serviette de bain, de toilette) € 5,00 . 
Nettoyage coin cuisine prix forfaitaire € 30,00 – Rangement journalier de l’appartement € 30,00 par jour 
Services extra: 

 
Réductions: 
Enfants de 4 à 10 ans : 15% 
Enfants de 0 à 4 ans : repas selon consommation 
Services compris dans la demi-pension: 
Petit-déjeuner (café ou cappuccino ou thé+ croissant) + Déjeuner ou Dîner (boissons exclues) 

Demi-pension: € 24,00 per personne par jour 
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Moto 
€ 1,00 €2,00 € 2,00 €2,00 €2,00 

€ 3,00 
 
 

 
 
 

 
(max 2 m) 
A grand Remorque 
( > 2mt) 
Chiens 
Visiteurs 
Pullman-Bus 

 
€3,00 

 
€2,00 
€9,00 
€30,00 

 
€4,00 

 
€3,00 
€11,00 
€ 30,00 

 
€ 4,00 

 
€ 3,00 
€12,00 

€40,00 

 
€4,00 

 
€5,00 
€ 14,00 
€ 50,00 

 
€ 5,00 

 
€ 6,00 
€17,00 
€50,00 

 
Parking annuel pour Caravane € 300,00 Remorque Tente € 250,00 Parking Couvert € 500,00 

* Pour tentes canadiennes / igloo 2 places maximum. 
Au- delà de 2 personnes est considérée comme une grande tente. 

** Au- delà de 4 personnes le prix de l’emplacement augmente de 2 euros par personne supplémentaire. 
 

Services Gratuits: Dépôt valeurs, accumulateurs de froid, boîte postale, eau chaude, animation (Juliet-Août), piscines, wi-fi, 
service camping car, Saille du Sport. 
Services Internes: Restaurant, pizzeria, bar, alimentation, ping-pong, tam-tam, baby-foot, machines à laver, garage, service 
plage privée et équipée, Piscines, Bain Turc, Wi-Fi, canoë, Salle de gymnastique, Atelier pour le motocyclettes et les 
bicyclettes, Centre débine-être. 
Services Externes: Location canots pneumatiques, équitations, tennis, observatoire astronomique, navette pour le centre 
habité, petit train vert, randonnée, foot, excursion, centre plongée. 

 
Jeton machine à laver : € 5,00 
Sèche-linge : € 3,00 
Camping car service : Gratuit pour notre clients € 20 pour visiteurs 
Location Berceau : € 6,00 per jour avec drops 
Location de réfrigérateur: € 4,00 per jour + électricité 
Location de bouteille de gaz : € 3,00 per jour € 45 bouteille de gaz 
Location linge de toilette € 5 
Location linge de lit double € 10 Location linge de lit simple € 5 

CAMPING 
Très Basse 
Saison 
01/01 –28/05 
01/10 –30/11 

Basse Saison 
 
29/05 - 18/06 
11/09-30/09 

Moyenne Saison 
 
19/06 - 30/06 
04/09 –10/09 

Haute Saison  
 
01/07 –31/07 

27/08 –03/09 

Très Haute 
Saison 

01/08 – 26/08 

Adultes €9,00 €11,00 € 12,00 € 14,00 € 17,00 

Enfants 3-10  €6,00 €7,00 €8,00 €9,00 €10,00 

Petite Tente *  €8,00 €9,00 €9,00 €10,00 €11,00 

Tente **  €10,00 €11,00 €11,00 €13,00 € 15,00 
Camping Car **  €10,00 €12,00 €12,00 €14,00 € 17,00 

Caravane ** 
 €10,00 €12,00 €12,00 €14,00 € 17,00 

Emplacement €20,00 
Confort ** 

€24,00 € 26,00 €30,00 € 30,00 

Électricité 
€3,00

 € 3,00 €3,00 € 4,00 € 4,00 

 

Moto Couvert €2,00 €3,00 € 3,00 €3,00 
Auto €2,00 €3,00 € 3,00 € 4,00 €5,00 

Auto Couvert €3,00 €4,00 € 4,00 €6,00 € 7,00 

Remorque Bateau €3,00 €3,00 € 3,00 €4,00 € 5,00 

A petite Remorque €2,00 €3,00 € 3,00 €3,00 € 4,00 
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