TV dans tous Nos locatifs
La Michelière 85800 Givrand
Tél : 02.51.26.89.73
www.domainemicheliere.fr
contact@domainemicheliere.fr
RC 485 366 330 00010 Code APE : 5530Z

Mobil-homes
MALAGA (27 m²)
Mobil-home
Confort (30m²)
Chalets Confort
(35 m²)
Mobil-home PMR
(31 m²)

Nos Locatifs 2 chambres

(base 4 personnes)

Du 04/04
Au 27/06

Du 27/06
Au 04/07

Du 04/07
Au 11/07

Du 11/07
Au 18/07

Du 18/07
Au 25/07

Du 25/07
Au 01/08

Du 01/08
Au 15/08

Du 15/08
Au 22/08

Du 22/08
au 29/08

Du 29/08
Au 26/09

231 €/sem.
70 €/nuit
245 €/sem.
70 €/nuit
245 €/sem.
70 €/nuit
245 €/sem.
70 €/nuit

420 €/sem.
60 €/nuit
462 €/sem.
66 €/nuit
462 €/sem.
66 €/nuit
462 €/sem.
66 €/nuit

665 €/sem.
95 €/nuit
700 €/sem.
100 €/nuit
700 €/sem.
100 €/nuit
700 €/sem.
100 €/nuit

679 €/sem.
97 €/nuit
721 €/sem.
103/nuit
721 €/sem.
103/nuit
721 €/sem.
103/nuit

700 €/ sem.
100 €/nuit
742 €/sem.
106 €/nuit
742 €/sem.
106 €/nuit
742 €/sem.
106 €/nuit

749 €/sem.
107 €/nuit
791 €/nuit
113 €/nuit
791 €/nuit
113 €/nuit
791 €/nuit
113 €/nuit

819 €/sem.
117 €/nuit
861 €/sem.
123 €/nuit
861 €/sem.
123 €/nuit
861 €/sem.
123 €/nuit

749 €/sem.
107 €/nuit
791 €/nuit
113 €/sem.
791 €/nuit
113 €/sem.
791 €/nuit
113 €/sem.

588 €/sem.
84 €/nuit
630 €/sem.
90 €/nuit
630 €/sem.
90 €/nuit
630 €/sem.
90 €/nuit

231 €/sem.
70 €/nuit
245 €/sem.
70 €/nuit
245 €/sem.
70 €/nuit
245 €/sem.
70 €/nuit

Enfant de moins de 2 ans

OFFERT
4.29 €/nuit

30 €/semaine

5 €/nuit

35 €/semaine

Véhicule supplémentaire

1.50 €/nuit

10.50 €/semaine

Taxe de séjour 2020 à rajouter

0.61 €/ jour et/ personne de + de 18 ans (tarifs 2020)

Personne supplémentaire
Animal (1 seul par locatif)

Descriptif des locatifs 2 chambres
Mobil-home classique
25 m² 4/6 personnes

Mobil-homes de plus de 7 ans avec terrasse couverte comprenant 1 chambre avec 1 lit 2 personnes, la 2ème
avec 2 lits simples, séjour 2 couchages, coin cuisine équipée, (réfrigérateur, gaz, micro-ondes ou four,
vaisselle, cafetière, couvertures, TV), salle d’eau (douche, lavabo), WC, salon de jardin.

Mobil-home MALAGA
27 m² 4/5 personnes

Mobil-homes de 2 ans et 3 ans avec terrasse intégrée semi-couverte comprenant 1 chambre avec 1 lit 2
personnes, la 2ème avec 3 lits simples dont 1 lit pont, coin cuisine équipée, (réfrigérateur, gaz, micro-ondes,
vaisselle, cafetière, couvertures, TV), salle d’eau (douche, lavabo), WC séparé, salon de jardin.

Mobil-homes confort
30 m² 4/6 personnes

Mobil-homes de - de 2 ans et plus de 7 ans avec terrasse couverte comprenant 1 chambre avec 1 lit 2
personnes, la 2ème avec 2 lits simples, séjour 2 couchages, coin cuisine équipée, (réfrigérateur, gaz, microondes ou four, vaisselle, cafetière, couvertures, TV), salle d’eau (douche, lavabo), WC séparé, salon de jardin.
Chalets de plus de 8 ans avec terrasse couverte comprenant 1 chambre avec 1 lit 2 personnes, la 2ème avec
2 lits simples, séjour 2 couchages, coin cuisine équipée, (réfrigérateur, gaz, micro-ondes ou four, vaisselle,
cafetière, couvertures, TV), salle d’eau (douche, lavabo), WC séparé, salon de jardin.

Chalet confort
35 m² 4/6 personnes

Mobil-home PMR
31 m² 4 personnes

Mobil-home de 2020, avec terrasse intégrée semi-couverte comprenant 1 chambre avec un lit 2 personne,
la 2ème avec 2 lits simples, coin cuisine équipée, (réfrigérateur, gaz, micro-ondes, vaisselle, cafetière,
couvertures, TV), salle d’eau (douche PMR, lavabo), WC séparé, salon de jardin.

Arrivées – Départs en haute saison :
Samedi- Arrivées à partir de 16h00
- Départs avant 10h00

Arrivées – Départs en basse saison :
Tous les jours – Arrivées à partir de 16h00
- Départs libre en accord avec l’accueil

NOS LOCATIFS 3 chambres

Tarifs à la semaine

(base 6 personnes)

Du 04/04
Au 27/06

Du 27/06
Au 04/07

Du 04/07
Au 11/07

Du 11/07
Au 18/07

Du 18/07
Au 25/07

Du 25/07
Au 01/08

Du 01/08
Au 15/08

Du 15/08
Au 22/08

Du 22/08
au 29/08

Du 29/08
Au 26/09

Mobil-home Loggia
(27.60m²)

270 €/sem.
90 €/nuit

490 €/sem.
70 €/nuit

721 €/sem.
103 €/nuit

742 €/sem.
106 €/nuit

763 €/sem.
109 €/nuit

812 €/sem.
116 €/nuit

875 €/sem.
125 €/nuit

812 €/sem.
116 €/nuit

651 €/sem.
93 €/nuit

270 €/sem.
90 €/nuit

Mobil-home
Confort (33 m²)

301 €/sem.
90 €/nuit

518 €/sem.
74 €/nuit

763 €/sem.
109 €/nuit

784 €/sem.
112 €/nuit

805 €/sem.
115 €/nuit

854 €/sem.
122 €/nuit

910 €/sem.
130 €/nuit

854 €/sem.
122 €/nuit

693€/sem.
99 €/nuit

301 €/sem.
90 €/nuit

Chalets espace
confort (43 m²)

343 €/sem.
110 €/nuit

581 €/sem.
83 €/nuit

826 €/sem.
118 €/nuit

840 €/sem.
120 €/nuit

861 €/sem.
123 €/nuit

910 €/sem.
130 €/nuit

966 €/sem.
138 €/nuit

910 €/sem.
130 €/nuit

749 €/sem.
107 €/nuit

343 €/sem.
110 €/nuit

Mobil-homes /chalets 3 chambres (Base 6
personnes)

Enfant de moins de 2 ans

OFFERT
4.29 €/nuit

30 €/semaine

Animal (1 seul par locatif)

5 €/nuit

35 €/semaine

Véhicule supplémentaire

1.50 €/nuit

10.50 €/semaine

Personne supplémentaire

Taxe de séjour 2020 à rajouter

0.61 € par jour et par personne de + de 18 ans (tarifs 2020)

Descriptif des locations 3 chambres
Mobil-homes Loggia
27.60 m² 6personnes

Mobil-homes confort
33 m² 6/8 personnes

Chalet espace confort
40m² 6/8 personnes

Mobil-homes avec terrasse intégrée comprenant 1 chambre avec 1 lit de 2
personnes, deux autres avec 2 lits simples, séjour 2 couchages, coin cuisine
équipée, (réfrigérateur, gaz, micro-ondes, vaisselle, cafetière, couvertures,
TV), salle d’eau (douche, lavabo),
WC séparé, salon de jardin.
Mobil-homes de- de 2 ans et plus de 7 ans avec terrasse couverte comprenant 1 chambre
avec 1 lit 2 personnes, les deux autres avec 2 lits simples, séjour 2 couchages, coin cuisine
équipée, (réfrigérateur, gaz, micro-ondes ou four, vaisselle, cafetière, couvertures, TV), salle
d’eau (douche, lavabo), WC séparé, salon de jardin.
Chalets de plus de 8 ans avec terrasse couverte comprenant 2 chambres avec 1 lit 2
personnes, 1 chambre avec 2 lits simples, séjour 2 couchages, coin cuisine équipée,
(réfrigérateur, gaz, micro-ondes ou four, vaisselle, cafetière, couvertures, TV), salle d’eau
(douche, lavabo), WC séparé, salon de jardin.

Veuillez noter que les locations ne sont pas équipées de draps, oreillers, produits
d'entretien et linge de maison.
Dans certaines locations, les animaux sont acceptés, sauf chiens de 1ère
catégorie, moyennant un supplément de 35 € par semaine. Ils ne devront jamais
rester seuls dans la location. Aucune personne supplémentaire non prévue dans
le contrat ne sera acceptée dans la location ou sur l'emplacement. Toutes nos
locations sont non-fumeur.
Pour la réservation d’une location, veuillez nous faire parvenir un acompte de 25
% du montant total du séjour, plus 20 € de frais de dossier, ainsi que le contrat de
location dûment complété et signé. En cas de règlement par chèque bancaire, le
solde devra être réglé 1 mois avant l’arrivée et libellé à l’ordre du camping
Domaine de la Michelière. Pour tout autre règlement le solde pourra être réglé à
l’arrivée.

N OS LOCATIFS (HORS-SAISON à la nuitée)
Week-End Fériés : Pâques, Pentecôte, 1er Mai, 8 Mai, Ascension
Tarifs à la nuitée (Hors saison)
du 04/04 au 27/06 et du 29/08 au 26/09

1
nuit

2
nuits

3
nuits

4
nuits

5
nuits

6
nuits

70 €

100 €

130€

160 €

190 €

70 €

100 €

130 €

160 €

90 €

120 €

150 €

Mobil-homes Confort (30 m²)
3 chambres avec terrasse couverte

90 €

120 €

Chalets espace confort (40 m²)
3 chambres avec terrasse couverte

110 €

150 €

Mobil-homes MALAGA (27m²)
2 chambres avec terrasse intégrée
Mobil-home confort (30 m²), Chalets
(35 m²) 2 chambres avec terrasse
couverte
Mobil-homes Loggia (27.60 m²)
3 chambres avec terrasse intégrée

semaine

Week-End
Fériés
2 nuits

Week-End
Fériés
3 nuits

Week-end
Fériés
4 nuits

Week-end
Fériés
5 nuits

210 €

231 €

120 €

160 €

200 €

230 €

190 €

210 €

245 €

120 €

160 €

200 €

240 €

190 €

230 €

260 €

280 €

140 €

190 €

230 €

270 €

150 €

190 €

230 €

260 €

301 €

140 €

190 €

230 €

270 €

170 €

210 €

260 €

290 €

343 €

170 €

210 €

250 €

290 €

Enfant de moins de 2 ans

OFFERT

OFFERT

Personne supplémentaire
Animal (1 seul par locatif)
Véhicule supplémentaire
Taxe de séjour 2020 à rajouter

4.29 €/nuit
30 €/semaine
5 €/nuit
35 €/semaine
1.50 €/nuit
10.50 €/semaine
0.61 € par jour et par personne de + de 18 ans

4.29 €/nuit
30 €/semaine
5 €/nuit
35 €/semaine
1.50 €/nuit
10.50 €/semaine
0.61 € par jour et par personne de + de 18 ans

Pâques,
Pentecôte,
1er Mai, 8
Mai,
Ascension

Veuillez noter que les locations ne sont pas équipées de draps, oreillers, produits d'entretien et linge de maison.

Arrivées – Départs en basse saison :

Dans certaines locations, les animaux sont acceptés, sauf chiens de 1ère catégorie, moyennant un supplément de 35
€ par semaine. Ils ne devront jamais rester seuls dans la location.

Tous les jours
A partir de 16h00 et départ libre en accord avec
l’accueil

Aucune personne supplémentaire non prévue dans le contrat ne sera acceptée dans la location ou sur
l'emplacement.
Toutes nos locations sont non-fumeur.
Pour la réservation d’une location, veuillez nous faire parvenir un acompte de 25 % du montant total du séjour, plus
10 € de frais de dossier pour les séjours court hors saison ainsi que le contrat de location dûment complété et signé.
En cas de règlement par chèque bancaire, le solde devra être réglé 1 mois avant l’arrivée et libellé à l’ordre du

camping Domaine de la Michelière. Pour tout autre règlement le solde pourra être réglé à l’arrivée.

TARIFS EMPLACEMENTS 2020

Du 04/04 au
27/06

Du 27/06 au
11/07

Du 11/07 au
25/07

Du 25/07 au
15/08

Du 15/08 au
29/08

Du 29/08 au
26/09

Forfait 2 personnes + emplacement + véhicule

14.00 €

23.00 €

27.00 €

30.00 €

18.00 €

14.00 €

Adultes et enfants de + de 7 ans supplémentaires

7.00 €

7.00 €

7.00 €

7.00 €

7.00 €

7.00 €

Enfants de – de 7ans supplémentaires

4.00 €

4.00 €

4.00 €

4.00 €

4.00 €

4.00 €

Branchement électrique 16A

4.00 €

4.00 €

4.00 €

4.00 €

4.00 €

4.00 €

5€

5€

5€

5€

5€

5€

Tarif à la nuitée

Animal (vaccin et tenue en laisse obligatoire)
Garage mort (du 1er janvier au 31 décembre 2020)
Taxe de séjour 2020 à rajouter

Arrivée – Départ en basse saison :
Tous les jours
A partir de 14h00 et départ avant 10h00

12 € / jour
0.61 € par jour et par pers. de + de 18 ans

Pour les branchements électriques, prévoir un adaptateur et une rallonge.
Amateurs de grillades, prévoir un barbecue électrique ou gaz, les
barbecues charbons de bois sont interdits.
Les animaux sont autorisés, sauf chien de 1ère catégorie, moyennant un
supplément de 5 €/ jour.
Pour la réservation d’un emplacement, veuillez nous faire parvenir un
montant de 65 € à titre d’acompte, plus 20 € de frais de dossier, ainsi
que le contrat de réservation dûment complété et signé. Le solde est à
régler à l’arrivée.

