
                       TARIFS 2016 (ouvert/open du 09/04 au 30/09/2016) 

 
 

HEBERGEMENTS LOCATIFS (tarifs par nuit), heure d’arrivée de 16h à 20h, heure de départ de 8h à 10h.Les frais de nettoyages seront facturés pour les départs avant 8h. 

        RENTALACCOMMODATIONS (rates per night) Arrival time: 4pm to 8pm; departure time: 8am to 10am. Cleaning fee will be charged when departure is before 8am. 

Jours d’arrivée libres durant toute la période 
Free arrival dates during the whole season.) 

09/04 - 01/07 

27/08 - 30/09 
02/07 - 08/07 09/07 - 15/07 16/07 - 29/07 30/07 - 19/08 20/08 - 26/08 

Les chalets et bungalow Min. 2 n. Min. 4 n. Min. 7 nuits/nights 

BENGALI CONFORT 20 m², 4-5 pl 

2 chambres, sans sanitaires 

2 bedrooms without sanitary facilities 
  65 € 85 € 85 € 95 € 65 € 

SUNLODGE  25 m², 6 pl 

2 chambres /2 bedrooms  42 € 70 € 90 € 100 € 120 € 70 € 

CHALET 25 m², 5 pl 

2 chambres /2 bedrooms  48 € 80 € 114 € 125 € 137 € 80 € 

BUNGALOW 35 m², 5 pl 

2 chambres / 2 bedrooms + TV  58 € 111 € 145 € 158 € 168 € 111 € 

CHALET 35 m², 6 pl 

3 chambres / 3 bedrooms 
TV + Climatiseur / TV + Airconditioning incl. 

 60 € 126 € 168 € 178 € 193 € 126 € 

Les mobile homes 2 chambres / 2 bedrooms Min. 2 n. Min. 4 n. Min. 7 nuits/nights 

COTTAGE 21 m², 4 pl 58 € 48 € 84 € 120 € 130 € 142 € 84 € 

COTTAGE CONFORT 27 m², 4-6 pl 68 € 58 € 102 € 134 € 152 € 162 € 102 € 

SUNELIA CONFORT 27 m², 4-6 pl 68 € 58 € 105 € 135 € 154 € 165 € 105 € 

COTTAGE GRAND CONFORT 32 m², 4-6 pl 68 € 58 € 111 € 145 € 158 € 168 € 111 € 

SUNELIA GRAND CONFORT 32 m², 4-6 pl 

SUNELIA GD CONFORT HELIOS, 32m², 4-6pl 

Adapté aux pers. à mobilité réduite 

Adapted for persons with motor disability 

68 € 58 € 118 € 152 € 165 € 171 € 118 € 

Les mobile homes 3 chambres / 3 bedrooms Min. 2 n. Min. 4 n. Min. 7 nuits/nights 

LOISIRS FAMILY 32 m², 6-7 pl * 68 € 58 € 99 € 134 € 145 € 154 € 99 € 

COTTAGE FAMILY 32 m², 6-7 pl * 68 € 58 € 110 € 144 € 157 € 171 € 110 € 

SUNELIA FAMILY 32 m², 6-7 pl * 68 € 58 € 126 € 154 € 169 € 184 € 126 € 

SUNELIA GRAND FAMILY 37 m², 6-8 pl * 

TV + Climatiseur / TV + Airconditioning incl. 
75 € 65 € 128 € 170 € 180 € 195 € 128 € 

COTTAGE 48 m², 6-8 pl * 

TV + Climatiseur / TV + Airconditioning incl. 
 65 € 128 € 170 € 180 € 195 € 128 € 

Les mobile homes DELUXE  
2 salles de bain et 2 WC / 2 bathrooms and 2 toilets Min. 4 n. Min. 7 n. Min. 7 nuits/nights 

SUNELIA FAMILY PRESTIGE 40 m², 6-8 pl * 

3 chambres/ 3 bedrooms 75 € 75 € 165 € 199 € 199 € 208 € 165 € 

SUNELIA TAOS 35m², 4/5 pl 

2 chambres/ 2 bedrooms 99 € 85 € 170 € 205 € 205 € 225 € 170 € 

SUNELIA TAOS 40m², 6 pl 

3 chambres/ 3 bedrooms 99 € 90 € 175 € 225 € 225 € 236 € 175 € 

SUNELIA TAOS GRAND LUXE 40m², 4 pl 

2 chambres/ 2 bedrooms 99 € 90 € 180 € 230 € 230 € 242 € 180 € 

* Supplément 7e et 8e pers. dès 4 ans par personne / Suppl. 7th and 8th pers. from 4 years old, per pers. 5 € 
Chien en hébergement : 4 € par nuit/Suppl Dog :4 € per night -  Véhicule extra : 2 € par nuit/extra car : 2 € per night 
Frais de dossier : 30 € par réservation / Administration fee : 30 € per reservation 

 
 

 

              

              
  

EMPLACEMENTS CAMPING : FORFAIT JOURNALIER de 13h à 12h, tout départ après 12h entraînera la redevance de la journée. 
CAMPING PITCH: DAILY RATES from 1pm to 12pm, anyone departing after 12noon will have to pay for the following night. 

Tarifs valable jusqu’à 2 personnes, 1 véhicule, 1 tente ou 1 caravane 
The prices are valid up to 2 persons, 1 vehicle, 1 tent or caravan 

09/04 – 02/07 
22/08 – 30/09 

03/07 – 09/07 10/07 – 21/08 

EMPLACEMENT SIMPLE, pour tente, 100 m² / STANDARD PITCH, 100 sqm, for tent 16 € 24 € 31 € 

EMPLACEMENT SIMPLE AVEC ELECTRICITE, 100 m² / STANDARD PITCH WITH ELECTRICITY 100 sqm 19 € 29 € 37 € 

EMPLACEMENT CONFORT, 100 m² / COMFORT PITCH 100 sqm, incl eau, égoût et électricité/water+drainage+electricity  19 € 31 € 46 € 

EMPLACEMENT CONFORT, 130 m² / COMFORT PITCH 130 sqm,  incl eau, égoût et électricité/water+drainage+electricity 23 € 38 € 51 € 

EMPLACEMENT CONFORT, 130 m² bord du lac/ COMFORT PITCH 130 sqm lake side,  incl eau, égoût et électricitè 25 € 40 € 55 € 

Personne supplémentaire, par pers +3 ans / Additional person, per pers. +3 years 
3 € 8 € 8 € 

Chien/dogs : 2 € par nuit – Véhicule supplémentaire/ additional car : 2 € par nuit    -     Frais de dossier : 30 € par réservation / Administration fee : 30 € per reservation 

RESERVER MALIN :  
Du 09/04/2016 au 09/07/2016 et du 27/08/2016 au 30/09/2016  
(sur le forfait de base de chaque hébergement ou emplacement) 
7 nuits pour le prix de 6 - 14 nuits pour le prix de 11 - 21 nuits pour le prix de 15 

Réservez dès maintenant et vous payerez moins cher: 10 % de remise sur les 
réservations faites avant le 15/01/2016 pour tout séjour de minimum 7 
nuits avant le 30 juillet ou après le 27 août 2016 (calculé sur le tarif 

de base). 

BOOK SMART: 
From 09/04/2016 to 09/07/2016 and from 27/08/2016 to 30/09/2016 (on the basic tariff      
of each accommodation or pitch) 
7 nights for the price of 6 - 14 nights for the price of 11 - 21 n nights for the price of 15 

Book now to pay less: 10 % OFF on your booking made before the 15
th

 of January    
2016 for each stay of min. 7 nights before the 30

th
 of July or after  

the 27
th

 August 2016 (calculated on the basic tariff). 



CLIENT PRIVILÈGE  SUNELIA 

N’oubliez pas de commander la Carte Sunêlia pour 35€ ! En plus de tous ses avantages, vous ne payez pas les frais de dossier pendant 
deux ans. Voir détails page 4.  
Do not forget to order the SUNELIA PRIVILEGE CARD for the amount of €35.- ! Amongst several advantages, booking fees will be offered 
during 2 years. See details page 4. 
 

SEJOUR À LA CARTE 
YOUR STAY "À LA CARTE" 

Profitez de vos vacances avec nos nouvelles prestations hôtelières  
Make the most out of your holidays and offer yourselves our hotel performances 

FORMULE EASY GO/PACKAGE EASY GO :  

- Lits faits à l’arrivée/beds made on arrival 
- serviettes de toilettes fournies/towels at your disposal 
- Ménage de fin de séjour/final cleaning 
28 € par personne (min.2 pers)/Price per person €28.- (min.2 pers). 
 

+ Semaine supplémentaire (changement de draps et serviettes) 

8.50€ par personne (min. 2 pers). 
+ Additional week (change of bedlinen and towels) €8.50 per person (min.2 pers). 

 

A L’UNITE / PER UNIT : 

- Forfait ménage/final cleaning   65/95€ 
- Forfait linge par lit/bedlinen per bed  12€ 
- Serviettes de toilettes par unité/towel per unit 1.50€ 

KIT BÉBÉ (par semaine) /BABY KIT (per week): 28€ 
comprenant/including 

- Chaise haute/high chair  
- Baignoire bébé/bath  
- Lit bébé (lit parapluie)/baby bed 
ou prix à l’unité par nuit 1.50€/or price per item, per night €1.50 
 

 
FORMULE HOTELIERE pour maximum 1 nuit :   

- MOBILE-HOME avec service hôtelier pour 1 à 2 personnes 
comprenant draps, serviettes de toilette et nettoyage final  
Etape nuit à 78€ valable en avril, mai, juin et septembre  
(supplément de 20€ pour 1 ou 2 personnes suppl.) 
MOBILE HOME with HOTEL SERVICES: €78 including bed sheets, towels and  
final cleaning for 1 or 2 persons for max. 1 night, valid in April, May, June and 
September (suppl. of €20 for 1 or 2 additional persons). 

 

VOS INVITES SONT LES BIENVENUS/ YOUR GUESTS ARE WELCOME  

Enregistrement en votre présence à la réception. Accès payant aux piscines et activités (prix par personne, par journée)  5€ 
Registration at the reception, paying acces to the swimming pools and the activities, price per person, per day 

 

Services 
                      Les plaisirs de l'eau :         ✔ Piscines chauffées : 1 bassin, jacuzzi, toboggans aquatiques et pataugeoire ouverts du 09/04/2016 au  

    30/09/2016 et le 2
ème

 bassin du 01/05 au 30/09/2016. 

  ✔ En bordure de lac : pêche, location de pédalos et canoës en juillet et août. (Baignade non autorisée). 

                      Les sports :    ✔ 1 court de tennis (accès payant du 09/07 au 26/08/2016).  

  ✔ Ping-pong, volley-ball, basket-ball, football, terrain de boules, jeux d’enfants, terrain multi sport. 

                                   ✔ Juillet-août : tir à l’arc, aquagym, water- polo, animations sportives et location de vélo. 

                      Les soirées:  ✔ Juillet-août : soirées dansantes, karaoké, spectacles, soirées à thèmes, cabaret, discothèque insonorisée.  

                                        Animations du 9 avril au 8 mai 2016 et pendant les week-ends de mai et juin. 

                      Les animations enfants :   ✔ Juillet-août : Mini Club, Club ado, spectacles enfants, jeux et activités manuelles, mini disco. 

                      Les services :   ✔ Snack, bar, service du pain  ouverts du 9 avril au 11 septembre 2016. 

  ✔ Restaurant, ouvert du 30 avril au 11 septembre 2016 

  ✔ Epicerie ouverte en juillet et août. 

  ✔ Laverie, espace bébé, aire de service pour camping-car. 

BRACELET obligatoire à tous pour l’accès au camping  
 

Facilities and Services 
                         Water delights:         ✔ Heated swimming-pools: 1 pool, waterslides and paddling pool open from 09/04/2016 to 

    30/09/2016 and the 2
nd

 pool from 01/05 to 30/09/2016. 

  ✔ Along the lake: fishing, pedal boats and canoe rentals in July and August (Swimming forbidden). 

                         Sports:    ✔ 1 tennis court (Access fee from 09/07 to 26/08/2016).  

  ✔ Ping-pong, volleyball, basketball, football, petanque field, children’s playground, multi-sport field. 

                                   ✔ July - August: archery, aqua gym, water polo, sports tournaments and bike rental. 

                          Events:  ✔ July - August: dancing nights, karaoke, shows, themed events, cabaret, soundproof discotheque.  

          Organized entertainment from the 9th of April to the 8
th

 of May 2016 and on weekends in May and June 

                          Children’s entertainment:   ✔ July - August: children’s Club, teenager’s Club, shows, games and manual activities, mini disco. 

                         Services:   ✔ Snack, bar, bread service open from 09/04/2016 to 11/09/2016. 

  ✔ Restaurant open from 30/04/2016 to 11/09/2016. 

  ✔ Mini supermarket opens in July and August. 

  ✔ Washing machines, nursery, camper service area. 

BRACELET is compulsory for everyone for the access to the campsite. 

 

Pas envie de cuisiner pendant vos vacances ?  
Notre restaurant Le Gueco vous attend. No need to cook, just choose one of the 

different options of our restaurant Le Gueco. 

PETIT DEJEUNER /BREAKFAST: 

Croissant, pain,  jus d’orange, boisson chaude, p.p./p.jour   6€ 
Croissant, French bread, orange juice, hot drink, per person, per day 

DEMI-PENSION*/HALF-BOAR*D :  

Petit déjeuner + 1 repas (2 plats)/breakfast and 1 meal (2 dishes) 
Adulte (13 ans et +)/adults (over 13 years)   24€ 
Enfant (6 à 12 ans)/children 6 to 12 years   15€ 
Enfant (2 à 5 ans)/children 2 to 5 years    12€ 

REPAS midi ou soir (2plats)*/DINNER or LUNCH (2 dishes)* 

Adulte (13 ans et +)/adults (over 13 years)   19€ 
Enfant (6 à 12 ans)/children 6 to 12 years   10€ 
Enfant (2 à 5 ans)/children 2 to 5 years       7€ 
* prix par personne et par jour valable uniquement sur tout le séjour. 
*price per person, per day valid on the whole stay only. 
 

LOCATION DE BARBECUE A GAZ/GAS BARBECUE FOR HIRE  
prix par semaine 35€, (ou par repas 6€) / price per week €35, (or per meal €6) 

 

POUR COMPLÉTER VOTRE SÉJOUR / ENHANCE YOUR STAY WITH: 

- WIFI payant sur tout le camping ou 1/2hr/jour gratuite au Hotspot café 
paying Wi-fi all over the sight or 1/2hr/day free connection at the hotspot café 

- Téléviseur, par semaine (sauf en Bengalis et Sunlodges) 35€ 
Television, per week (except for Bengalis and Sunlodges)  

- Climatiseur, par semaine (sur réservation)    35€ 
Airconditioning, per week (only on reservation)  

- Location de frigo (par semaine)      42€ 
Refrigerator for hire (per week)    

28€ 

78€ 


