zCamping de la Côte des Légendes ***
rue Douar Ar Pont
29 890 BRIGNOGAN – PLAGES (FRANCE)
+33 (0)2 98 83 41 65
camping-cote-des-legendes@orange.fr
www.campingcotedeslegendes.com

TARIFS D’EMPLACEMENTS ANNEE 2018
Printemps et Haute saison
Automne
2 juil./29 août
Forfait 2 personnes (1 emplacement, 2 personnes, 1 voiture)
(Prices for one place, Preizlist für eine Platze)
Détail des tarifs
Emplacement seul (voiture comprise) par nuit
(Pitch and car)/day / (Platz und Wagen)/tag
Personne de plus de 18 ans par nuit
Person/day / Pro Person/tag
Enfant de 10 à 18 ans par nuit
children 10 to 18 Years/day / Kinder bis 10 vom 18 alt/tag
Enfant de 1 à 10 ans par nuit
Children - 10 Years/day / Kinder - 10 alt/tag
animal par nuit
dog/day Hunde pro tag
Parking camp.-car (50m2, 2 pers., 1 nuit, douche)
Place for Camping-car (50m2, 2 persons with shower/night)
Borne camp.-car (eau, vidange, électricité)
(Water, empty dirty water and electricity)
électricité 5A par nuit (1150 Watts maxi)
Electricity/day, Strommanschluss pro tag
électricité 10A par nuit (2200 Watts maxi)
Electricity/day, Strommanschluss pro tag
Garage mort avril à juin et septembre à octobre
Emplacement non occupé juillet et août
Visiteur
Emplacement saison caravane
Emplacement saison mobile-home (- de 120 m2)
Emplacement saison mobile-home grande parcelle

13,20 €

16,55 €

5,20 €

6,35 €

4,00 €

5,10 €
3,80 €
2,80 €
1,50 €
7,60 €
3,10 €
3,20 €
4,40 €

5,50 €
11,50 €
1,00 €
1 160,00 €
1 667,00 €
1 936,00 €

Ces tarifs sont étudiés sur une base de TVA (10%) et peuvent être actualisés en cas de modifications de ce
taux.
Taxe de séjour : 0,40 € par nuit et par adulte (18 ans et plus)
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