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HANDICAP : Compensations réservées aux personnes handicapées non-accompagnées
Ramassage des sacs poubelle sur l’emplacement.
Gratuit

Le tri sélectif doit être effectué par le client.
Les sacs de tri sont prêtés sur demande.

Laverie : Prise en charge du linge pour lavage et séchage.
Mise à disposition du matériel de repassage sur l’emplacement.

Gratuit

Les frais de machines et de location restent à la charge du client.

INTERNET via « Wifi-Parc-Maurettes »
20 minutes de connexion (1 code par séjour et par emplacement)
24 heures de connexion
7 jours de connexion
30 jours de connexion

Gratuit
3,50 €
12,00 €
25,00 €

BUANDERIE
3,90 € ou 4,50 €
0,80 €
- €
1,00 €

1 Jeton pour machine de 5 Kg ou de 7 Kg
Dose de 150 gr de poudre
Sèche-linge : Directement par monnayeur : 5 min par pièce de 0,50 €
Fer à repasser : 1 heure de location

JEUX
Gratuit / 1,00 €
Gratuit
Gratuit

Ping-pong : Raquettes / Balle
Boules de pétanque
Jeux de société

STATION SERVICE
VIDANGE ET REMPLISSAGE D'EAU :

Camping-Car en séjour
Camping-Car de passage

LAVAGE DE VEHICULE :
Jet avec nettoyant OU aspirateur (jeton de 8 min)
Gonflage de pneu

Gratuit
6,00 €
1,20 €
Gratuit

PHOTOCOPIE
0,30 €
3,80 € / 0,30 €

Copie (par page)
FAX – Envoi / Réception (par page)

LOCATIONS
Par Semaine
Par jour

25,00 €
5,00 €

Pour client en location meublée
Sinon, par jour

Gratuit
2,50 €

Draps pour 1 lit
Serviettes pour 1 personne

12,00 €
6,00 €

Baignoire et/ou Chaise haute
Lit Bébé (par semaine ; par jour)

Gratuit
14 € ; 2,50 €

TELEVISEUR
COFFRE DE SECURITE

LINGE DE MAISON (prix pour toute la durée du séjour)

MATERIEL POUR BEBE

Dépassement ELECTRIQUE
Dépassement électrique au-delà du forfait (par tranche de 5 Kw)

1,75 €

NB : Le service « Electricité » de votre emplacement/location comprend la mise à disposition du réseau, une puissance d’utilisation maximale
(3/10/16 Amp), et une consommation incluse (3/8/10 Kw/nuit ou 20 Kw/nuit pour les locations). C’est cette consommation qui peut faire l’objet d’un
éventuel dépassement après contrôle du compteur.

MENAGE
Ménage en location meublée (1 heure)
ATTENTION : Le paiement de ce service n'exonère pas le client de sa responsabilité.
Les éventuelles dégradations ou non-entretiens abusifs seront retenues sur la caution.

55,00 €

