
 

 

Chalet 2 personnes 1 chambre 20m² Années 1980 

                    

  

                          

  

                       

  

 

                         

 

Roulotte 2/4 personnes 2 chambres 21m² Années 2000 

Chalet 2/4 personnes 1 chambre 24m² Années 1990 Mobil-home 2 personnes 1 chambre 16m² Années 2000 

Mobil-home 4 personnes 2 chambres 24m² Années 2000 Chalet 4/6 personnes 2 chambres 30m² Années 1990 

Chalet 4/6 personnes 2 chambres 30m² Années 1990 Mobil-home 4 personnes 2 chambres 24m² Années 2000 

Coin cuisine, réfrigérateur, t.v,   

micro-ondes, 2 feux gaz, placards, 

évier, table, chaises, cafetière, 

vaisselle 2 pers, lit 2 personnes 

(140x190), couette, oreillers, 

couverture, salle d’eau avec douche, 

lavabo et w.c, salon de jardin avec 

parasol. 

Coin cuisine, réfrigérateur, t.v,    

micro-ondes, 2 feux gaz, placards, 

évier, table, chaises, cafetière, 

vaisselle 4 personnes, lit 2 personnes 

(140x190), banquette-lit (140x190), 

couettes, oreillers, couvertures, salle 

d’eau avec douche, lavabo et w.c, 

salon de jardin avec parasol. 

Coin cuisine, réfrigérateur, t.v,   

micro-ondes, 2 feux gaz, placards, 

évier, table, chaises, cafetière, 

vaisselle 6 personnes, lit 2 personnes 

(140x190), banquette-lit (140x190), 

lits superposés (90x190), couettes, 

oreillers, couvertures, salle d’eau 

avec douche, lavabo et w.c, salon de 

jardin avec parasol. 

Coin cuisine, réfrigérateur, t.v,    

micro-ondes, 4 feux gaz, placards, 

évier, table, chaises, cafetière, 

vaisselle 4 personnes, lit 2 personnes 

(140x190), lits superposés (90x190), 

couettes, oreillers, couvertures, salle 

d’eau avec douche et lavabo, w.c, 

salon de jardin avec parasol. 

Coin cuisine, réfrigérateur, t.v, 

micro-ondes, 4 feux gaz, placards, 

évier, table, chaises, cafetière, 

vaisselle 2 pers, lit 2 personnes 

(140x190), couette, oreillers, 

couverture, salle d’eau avec douche, 

lavabo et w.c, salon de jardin avec 

parasol. 

Coin cuisine, réfrigérateur, t.v, 

micro-ondes, 4 feux gaz, placards, 

évier, table, chaises, cafetière, 

vaisselle 4 personnes, lit 2 

personnes (140x190), lits 

superposés ou jumeaux (80x190), 

couettes, oreillers, couvertures, 

salle d’eau avec douche, lavabo, 

w.c, salon de jardin avec parasol. 

TARIFS LOCATIONS 2021-2022 COS de SETE         Arrivée entre 16h et 19h, départ entre 8h et 10h 

Coin cuisine, réfrigérateur, t.v, 

micro-ondes, 2 feux gaz, placards, 

évier, table, chaises, cafetière, 

vaisselle 6 personnes, lit 2 personnes 

(140x190), banquette-lit (140x190), 

lits superposés (90x190), couettes, 

oreillers, couvertures, salle d’eau 

avec douche, lavabo et w.c, salon de 

jardin avec parasol. 

Coin cuisine, réfrigérateur, t.v, 

micro-ondes, 4 feux gaz, placards, 

évier, table, chaises, cafetière, 

vaisselle 4 personnes, lit 2 

personnes (140x190), lits jumeaux 

(80x190), couettes, oreillers, 

couvertures, salle d’eau avec 

douche, lavabo, w.c, salon de 

jardin avec parasol. 



 

                         

  

        

                        

 

 

 

Tous les tarifs incluent l’eau, le chauffage, l’électricité, la télévision et le wifi (couverture partielle sur tout le camping). Taxe de séjour à régler sur place (0.33cts/jour/pers.+18 ans, puis 0.50cts/jour/pers.+18 ans 

du 01.01.22 au 31.12.22). Animaux non acceptés. 1 véhicule autorisé par location (sur l’emplacement).                                                                                                                                                                                       

Location linge de lit, draps et taies (7€ la paire), location serviette de toilette (5€/pers.). Location lit bébé (15€/séjour) selon stock disponible. Noël et Nouvel an : 3 nuits minimum, entre le 18.12 et le 02.01.                                                                  

Chalet 4/6 personnes 2 chambres 30m² Années 1990 Mobil-home 4 personnes 2 chambres 28m² Années 2000 

Mobil-home 5 personnes 2 chambres 31m² Années 2000 Mobil-home 4 personnes 2 chambres 32m² Années 2000 

Dates 
Semaine en Chalet 20m² et 

MH 16m² 
Semaine en Chalet 24m², 

MH 24m² et Roulotte 21m² 
Semaine en MH 28m² 

Semaine en Chalet 30m² et 
MH 31m² 

Semaine en MH 32m² 

Du 27/11 au 24/04 270 € 370 € 420 € 460 € 520 € 

Du 25/04 au 09/07 220 € 300 € 340 € 400 € 420 € 

Du 09/07 au 23/07 270 € 370 € 420 € 460 € 520 € 

Du 23/07 au 27/08 370 € 470 € 520 € 560 € 620 € 

Du 27/08 au 27/11 220 € 300 € 340 € 400 € 420 € 

Dates 
Nuitée en Chalet 20m² et 

MH 16m² 
Nuitée en Chalet 24m², MH 

24m² et Roulotte 21m² 
Nuitée en MH 28m² 

Nuitée en Chalet 30m² et 
MH 31m² 

   Nuitée en MH 32m² 

Du 26/11 au 24/04 65 € (+ 35 € nuit suppl.) 85 € (+50 € nuit suppl.) 100 € (+ 60 € nuit suppl.) 110 € (+ 65 € nuit suppl.) 115 € (+ 70 € nuit suppl.) 

Du 25/04 au 08/07 60 € (+ 30 € nuit suppl.) 80 € (+ 45 € nuit suppl.) 90 € (+ 50 € nuit suppl.) 100 € (+ 55 € nuit suppl.) 105 € (+ 60 € nuit suppl.) 

Du 27/08 au 27/11 60 € (+30 € nuit suppl.) 80 € (+ 45 € nuit suppl.) 90 € (+ 50 € nuit suppl.) 100 € (+ 55 € nuit suppl.) 105 € (+ 60 € nuit suppl.) 

Coin cuisine, réfrigérateur, t.v, 

micro-ondes, 4 feux gaz, placards, 

évier, table, chaises, cafetière, 

vaisselle 4 personnes, lit 2 

personnes (140x190), lits jumeaux 

(80x190), couettes, oreillers, 

couvertures, salle d’eau avec 

douche, lavabo, w.c, salon de 

jardin avec parasol. 

Coin cuisine, réfrigérateur, t.v, 

micro-ondes, 4 feux gaz, four, 

placards, évier, table, chaises, 

cafetière, vaisselle 5 pers, lit 2 pers 

(140x190), lits superposés (80x190), 

lit (80x190), couettes, oreillers, 

couvertures, salle d’eau avec 

douche, lavabo, w.c, salon de jardin 

avec parasol. 

Coin cuisine, réfrigérateur, t.v,   

micro-ondes, 2 feux gaz, placards, 

évier, table, chaises, cafetière, 

vaisselle 6 personnes, lit 2 personnes 

(140x190), banquette-lit (140x190), 

lits superposés (90x190), couettes, 

oreillers, couvertures, salle d’eau 

avec douche, lavabo et w.c, salon de 

jardin avec parasol. 

Coin cuisine, micro-ondes, t.v, 

réfrigérateur 210L, 4 feux gaz, four, 

placards, évier, table, chaises, 

cafetière, vaisselle 4 pers, lit 2 pers 

(140x190), lits jumeaux (80x190), 

couettes, oreillers, couvertures, 

salle d’eau avec douche, lavabo et 

machine à laver 6kg, w.c, salon de 

jardin avec parasol, terrasse 

clôturée. 


