TARIFS HEBERGEMENTS / ACCOMODATIONS PRICES

Prix/Nuit (TVA incluse)
Prices/Night (VAT included)

01/05 au 28/06 29/06 au 05/07 06/07 au 02/08
31/08 au 14/09 24/08 au 30/08 17/08 au 23/08

03/08
au 16/08

sunêlia prestige taos
6 pers. - 3 ch

40m² - Terrasse couverte, TV

94€

140€

215€

246€

DIMANCHE
SUNDAY

75€

109€

166€

194€

SAMEDI
SATURDAY

68€

103€

156€

181€

DIMANCHE
SUNDAY

117€ we férié

cottage confort serena
6pers. - 3 ch
36 m² - Terrasse couverte, TV

91€ we férié

loisir conf volcania
6pers. - 3 ch
36m² - Terrasse, TV

86€ we férié

Locatifs

Jour d’arrivée
module 7 nuits

Prix à la nuit
Minimum 2 nuits en hors saison, du 01/05 au 28/06 et du 31/08 au 14/09. Sauf week-end du 01/05 au 04/05 du 08/05 au
11/05 et du 29/05 au 01/06 minimum 4 nuits et du 07/06 au 09/06 minimum 3 nuits. Minimum 7 nuits en haute saison du 29/06
au 30/08
Arrivée du samedi au samedi ou du dimanche au dimanche, selon le type de location. Pour les séjours en arrivee le dimanche, les
périodes tarifaires sont à décaler d’un jour. Heure d’arrivée après 14h. Heure de départ avant 12h sur rendez-vous.
gamme sunêlia : -6ans // gamme cottage : 7/8/9 ans // gamme loisir : +9ans
Price for one night
Minimum 2 nights in low season, from 01/05 to 28/06 and from 31/08 to 14/09. Except weekend from 01/05 to 04/05 & from 08/05
to 11/05 & from 29/05 to 01/06 minimum 4 nights & from 07/06 to 09/06 minimum 3 nights. Minimim 7 nights in high season
from 29/06 to 30/08
Arrival day from saturday to saturday or from sunday to sunday, according the type of location. For stays beginning on sunday, periods are to
be postponed for 1 day. Arrival time from 2pm. Departure time before noon by appointment
gamme sunêlia : -6ans // gamme cottage : 7,8,9 ans // gamme loisir : +9ans

Prix/Nuit (TVA incluse)

sunêlia confort PMR
4/5pers. - 2 ch
32m² - Terrasse couverte, TV

Prices/Night (VAT included)

61€

83€ we férié

99€

154€

175€

DIMANCHE
SUNDAY

sunêlia confort
chalet mobile
4pers. - 2 ch - 25m²

Terrasse semie-intégrée couverte, TV

01/05 au 28/06 29/06 au 05/07 06/07 au 02/08
31/08 au 14/09 24/08 au 30/08 17/08 au 23/08

54€

92€

145€

164€

81€

127€

199€

227€

44€

80€

131€

154€

46€

87€

97€

74€ we férié

cottage confort evasion
4/5pers. - 2 ch
29m² - Terrasse couverte, TV

61€

loisir conf. montana
4/5pers. - 2ch
29m² - Terrasse, TV

56€

91€

154€

140€

175€

159€

75€ we férié

loisir confort melezia
4/5 pers. - 2 ch
29m² - Terrasse, TV

DIMANCHE
SUNDAY

SAMEDI
SATURDAY

cottage prestige key west
4pers. - 2 ch
40 m² - Terrasse couverte, TV

103€ we férié

Arrival day
7 nights stay

SAMEDI
SATURDAY

SAMEDI
SATURDAY

cottage conf. natura
4pers. - 2 ch
24m² - Terrasse, TV

65€ we férié

DIMANCHE
SUNDAY

chalet bois

56€

75€ we férié

91€

140€

159€

4pers. - 2 ch - 19m²
D I M A N C H E sans sanitaire, eau froide Terrasse
SUNDAY

salon

cuisine

Photos non contractuelles

83€ we férié

99€

03/08
au 16/08

Taxe de séjour: 0.55 € nuit/pers. de 18 ans et + / gratuit -18 ans

chambre
enfants

–

chambre
parents

Stay fees : 0.55€ night/pers. from 18 yrs old, free -18 yrs old

SAMEDI
SATURDAY

Emplacements

Heure d’arrivée après 14h. ( juillet / août à partir de 13h )
Heure de départ avant 12h.
Tous les raccordements électriques des emplacements sont équipés de prises européennes.
(adaptateur en vente à la reception)
Le forfait de base comprend 2 personnes + 1 installation tente/camping-car/caravane + 1 voiture
Arrival time after 2pm ( july / august from 1pm )
Departure time before 12pm
All electrical connections for pitches are equipped with european sockets.
( adapters are sold at the campsite reception)
Package included 2 persons + 1 tent/caravan/motorvan + 1 car

Prix/Nuit (TVA incluse)
Prices/Night (VAT included)

Emplacement confort
électricité 10A., eau et évacuation individuelles

The comfort pitch Electricity 10A, individual
water and wastemater disposal
Emplacement standard 6a.

Standard pitch 6A
Emplacement standard (sans élec.)

Standard pitch (no electricity)
Personne suppl. 6 à 18ans & +
Additional person 6 to 18 Years old and above
Enfant suppl. 0 à 5 ans

Additional child 0 to 5 years old
Animal (un seul admis)

Pet (only one admitted)
Location frigo

Fridge

OFFRE
SOLEIL

s
n
o
i
t
a
n
i
t
s
e
31 d

13/07 au
16/08

01/05 au 28/06 29/06 au 12/07
31/08 au 15/09 17/08 au 30/08

35 €

GARANTIE
ANNULATION

26,10€

35,60€

46,40€

carte privilège sunêlia
31,20€

40,30€

18,20€

24,50€

32,60€

5,30€

7,00€

8,90€

22,40€

4,20€

5,20€

7,10€

2,70€

3,40€

3,80€

7,00€

7,00€

7,00€

Taxe de séjour: 0.55€ nuit/pers. de 18 ans et + gratuit -18 ans
Tourist tax: €0.55 night/pers of 18 years old or above,
free for children up to 18 years old
Electricité 6 Amp. = 1320 watts (frigo, lampe, téléphone)
Electricity 6 Amp. = 1320 watts (fridge, lamp, stove, phone)
Electricité 10 Amp. = 2200 watts (bouil oire, four à micro-onde, barbecue)
Electricity 10 Amp. = 2200 watts (kettle, microwave, barbecue)

the privilege card sunêlia

De nombreux avantages dans tous les Sunêlia

Countless advantages in all Sunêlia Locations

Gratuité des frais de réservation (30€)

No booking fees (€30)

Tarifs présérentiel pour 2 pers en emplacement
électricité 6Amp Hors saison

Special price for 2 people for a pitch with
electricity 6A. in low season

10 avantages avec nos partenaires locaux

10 avantages with our local partners

Cumul de point de fidélité

Cumulative loyalty points

Valable 2 ans dans les campings Sunêlia Hors sites partenaires*
Available 2 years in all Sunêlia’s campsite* Excluding partner sites

retrouvez d'avantages d'informations sur
for more information

www.laribeyre.com

et dans nos conditions générales de réservation
and in our general terms

