
TARIFS CAMPING 2022 (TTC)

Forfait standard hors branchement électrique :

1 ou 2 personne(s) + 1 parcelle + 1 véhicule 11 € 12 €

Forfait confort avec branchement électrique :

1 ou 2 personne(s) + 1 parcelle + 1 véhicule + 

branchement électrique
15 € 16 €

Forfait randonneur sur parcelle partagée :

1 personne + 1 tente 6 € 7 €

Tarif groupe (à partir de 10 personnes) 5 € 5 €

Supplément(s) par nuit quelque soit la saison

Personne supplémentaire (A partir de 10 ans)  3,50 €

 Branchement électrique  4,00 €

Enfant de moins de 10 ans  2,50 €

Animaux (Sauf chien catégorie I et II, tenus en laisse, carnet de 

vaccination obligatoire) 
1,50 €

Animaux d'assistance (chien guide d'aveugle par 

exemple) 
gratuit

Véhicule supplémentaire (2 roues et plus, bateau)  2,00 €

Garage mort  8,00 €

MOBIL HOME (2-5) 4 personnes maximum

1 nuit 45 € 80 €

7 nuits 250 € 500 €

CUBE et Tentes prêt à camper 2 personnes maximum

1 nuit 30 € 40 €

7 nuits 200 € 270 €

Dortoir Maison (avec accès cuisine et salle de bains) 

par nuitée par personne sans linge de literie
10 € 12 €

Supplément(s) par nuit quelque soit la saison

Animal (sauf animaux d'assistance) 1,50 €

Véhicule supplémentaire 2,00 €

Tarif travailleur par mois (sur présentation du contrat 

de travail) Hors Saison
600,00 €

Tarif laverie 

Lave linge (une tournée) 1,00 €

Sèche linge (1 tournée) 1,00 €

Tarif accès douche pour les plaisanciers séjournant au 

port (par personne et par douche)
2,00 €

Tarif services camping-car

Vidange eaux grises  2,00 €

Plein en eau potable  5,00 €

Animations

Animation du camping sans matériel pour les

campeurs et les Estivales
gratuit

Animation du camping avec matériel pour les

extérieurs
2,00 €

Animation du camping avec matériel pour les

campeurs
3,00 €

Tarif journalier sur Parcelle Nue
Basse saison : Mars à juin et septembre 

à octobre

Haute saison : 17 Juillet au 

15 août

Tarif des hébergements
Basse saison : Mars à juin et septembre 

à octobre

Haute saison : 17 Juillet au 

15 août
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Animation du camping avec matériel pour les

extérieurs
5,00 €

Pâté breton en conserve 1,40 €

Sardine 2,00 €

Sel fin 1,20 €

Sucre poudre 1,50 €

Galette autre biscuit breton 1,40 €

Chips (petit paquet individuel) 0,50 €

Chewing gum 1,00 €

Café moulu 4,50 €

Filtre à café 1,00 €

Papier toilette 0,10 €

Coquillette 1,30 €

Sauce tomate 1,70 €

Nouille 1,30 €

Riz 2,00 €

Pois/Carotte 0,90 €

Lentilles 0,90 €

Poivre noir 1,50 €

Chocolat en poudre 1,70 €

Café soluble 2,50 €

Savon 1,00 €

Gel désinfectant 1,30 €

Protège slip 2,50 €

Shampoing 3,50 €

TARIFS CAMPING 2022 (HT)

Forfait standard hors branchement électrique :

1 ou 2 personne(s) + 1 parcelle + 1 véhicule                                                                9,17 €                                    10,00 € 

Forfait confort avec branchement électrique :

1 ou 2 personne(s) + 1 parcelle + 1 véhicule + 

branchement électrique
                                                            12,50 €                                    13,34 € 

Forfait randonneur sur parcelle partagée :

1 personne + 1 tente                                                                5,00 €                                       5,84 € 

Tarif groupe (à partir de 10 personnes)                                                                4,17 €                                       4,17 € 

Supplément(s) par nuit quelque soit la saison

Personne supplémentaire (A partir de 10 ans)  2,92 €

 Branchement électrique  3,34 €

Enfant de moins de 10 ans  2,08 €

Animaux (Sauf chien catégorie I et II, tenus en laisse, carnet de 

vaccination obligatoire) 
1,25 €

Animaux d'assistance (chien guide d'aveugle par 

exemple) 
gratuit

Véhicule supplémentaire (2 roues et plus, bateau)  1,67 €

Garage mort  6,67 €

MOBIL HOME (2-5) 4 personnes maximum

1 nuit                                                             37,50 €                                    66,67 € 

7 nuits                                                           208,34 €                                  416,67 € 

CUBE et Tentes prêt à camper 2 personnes maximum

1 nuit 25 € 33 €

7 nuits 167 € 225 €

Dortoir Maison (avec accès cuisine et salle de bains) 

par nuitée par personne sans linge de literie
                                                               8,33 €                                    10,00 € 

Supplément(s) par nuit quelque soit la saison

Animal (sauf animaux d'assistance) 1,25 €

Véhicule supplémentaire 1,67 €

Tarif travailleur par mois (sur présentation du contrat 

de travail) Hors Saison
500,00 €

Tarif des hébergements
Basse saison : Mars à juin et septembre 

à octobre

Haute saison : 17 Juillet au 

15 août

Tarif journalier sur Parcelle Nue
Basse saison : Mars à juin et septembre 

à octobre

Haute saison : 17 Juillet au 

15 août

Prix de vente  2022 *en fonction du taux de TVA en vigueur       Epicerie de dépannage service pour les clients



Tarif laverie 

Lave linge (une tournée) 0,83 €

Sèche linge (1 tournée) 0,83 €

Tarif accès douche pour les plaisanciers séjournant au 

port (par personne et par douche)
1,67 €

Tarif services camping-car

Vidange eaux grises  1,67 €

Plein en eau potable  4,17 €

Animations

Animation du camping sans matériel pour les

campeurs et les Estivales
gratuit

Animation du camping avec matériel pour les

extérieurs
1,67 €

Animation du camping avec matériel pour les

campeurs
2,50 €

Animation du camping avec matériel pour les

extérieurs
4,17 €

TVA (donné à titre indicatif)

Pâté breton en conserve 1,33 € 5,50%

Sardine 1,90 €                                                                                  5,50%

Sel fin 1,30 €                                                                                  5,50%

Sucre poudre 1,42 €                                                                                  5,50%

Galette autre biscuit breton 1,33 €                                                                                  5,50%

Chips (petit paquet individuel) 0,47 €                                                                                  5,50%

Chewing gum 0,95 €                                                                                  5,50%

Café moulu 4,27 €                                                                                  5,50%

Filtre à café 0,95 €                                                                                  5,50%

Papier toilette 0,08 €                                                                                  20,00%

Coquillette 1,23 €                                                                                  5,50%

Sauce tomate 1,61 €                                                                                  5,50%

Nouille 1,23 €                                                                                  5,50%

Riz 1,90 €                                                                                  5,50%

Pois/Carotte 0,85 €                                                                                  5,50%

Lentilles 0,85 €                                                                                  5,50%

Poivre noir 1,42 €                                                                                  5,50%

Chocolat en poudre 1,61 €                                                                                  5,50%

Café soluble 2,37 €                                                                                  5,50%

Savon 0,95 €                                                                                  5,50%

Gel désinfectant 1,23 €                                                                                  5,50%

Protège slip 2,37 €                                                                                  5,50%

Shampoing 2,92 €                                                                                  20%

Epicerie de dépannage service pour les clients Prix de vente  2022        




