Via Pairola, 65
18016, San Bartolomeo al Mare (IM)
Tel: 0039 0183/40.10.98

e-mail: campingfrantoio@gmail.com
website: www.ilfrantoiocamping.it

LISTE DES PRIX 2020
BUNGALOW

Baisse saison

BUNGALOW X 4
personnes type A
BUNGALOW X 4
personnes type B
BUNGALOW X 6
personnes

Euro
€ 70,00

Prix par bungalow (par nuit)
Haute saison
10/04 – 13/04
01/07 – 31/08
Euro
€ 85,00

€ 80,00

€ 100,00

€ 90,00

€ 110,00

Les bungalows sont tous équipés de cuisine, salle de bain avec toilette-lavabo-douche, chauffage / climatisation, tvc LCD sat.
Draps inclus. Draps de bain non inclus. Le prix comprend l'eau, le gaz, l'électricité
TYPE A: 1 chambre avec lit à 2 places + séjour avec canapé-lit à 2 places
TYPE B: 2 chambre avec lit à 2 places + salle à manger
Nettoyage finale obligatoire € 20,00 par séjours de 7 à 13 nuits, 35,00 € par séjours plus de 13 nuits.
Nettoyage de la cuisine non inclus: €20,00 (Facultatif- Le client peut acheter le service de nettoyage ou le faire lui même)
Caution € 150,00 en espece.

EMPLACEMENT POUR TENTE /
CAMPER / CARAVAN

Baisse saison
Euro
€ 8,00

Prix par nuit
Haute saison
10/04 –13/04
01/07 – 31/08
Euro
€ 10,00

EMPLACEMENT POUR TENTE X 3
personnes
EMPLACEMENT POUR TENTE X 4 - 5
personnes
EMPLACEMENT POUR CAMPER

€ 9,00

€ 11,00

€ 12,00

€ 15,00

EMPLACEMENT POUR CARAVAN

€ 12,00

€ 15,00

ADULTES / INVITÉS

€ 7,00

€ 9,00

ENFANTS 3 - 8 ans

€ 5,00

€ 6,00

Piscine entrée libre, transat non inclus, ouvert de mi- Juin au début de Septembre.
Navette gratuite a' la plage.(seulement en haute saison)
Check-in a' partir de 15.00 heures jusqu'à 19.00 heures. Check out entre h.10.00
Le camping est fermé de 13,00 H. à 15,00H. Et de 22,00H. À 08,00H. (de 23,00H. À 07,00H. En été)
Pendant ces horaires n'est pas possible d’ :
-effectuer le check-in
-accéder au camping si on n'à pas effectué le check-in d'abord et obtenu un « pass »
Règles du camping, conditions de réservations et d’annulations visibles sur www.ilfrantoiocamping.it sous « conditions »

