SAISON 2019
TARIFS LOCATIONS MOBIL-HOMES ET APPARTEMENTS
Prix TTC (T.V.A 10% comprise)

Tarifs locations MOBIL-HOMES

*En haute saison, arrivée ou départ le samedi ou mercredi, 7 nuits minimum, possibilité 11 ou 14 nuits.

Tous nos mobil-homes sont équipés d'une Tv et d'une
terrasse semi couverte (sauf PMR
)
CAYOLA TRIO PLUS (jusqu'à 6 personnes)
2 nuits minimum
nuit supplémentaire
7 nuits
CAYOLA DUO PLUS ou PMR (jusqu'à 4/5 personnes)
2 nuits minimum
nuit supplémentaire
7 nuits

du 05/04 au 29/06
Basse saison

du 29/06 au 13/07
Moyenne saison

du 13/07 au 24/08
Haute saison

du 24/08 au 14/09
Moyenne saison

du 14/09 au 19/10
Basse saison

du 19/10 au 03/11
Moyenne saison

PROMOTION LOCATIF MOBIL-HOME
Du 05/04 au 30/06 et du 14/09 au 19/10
7 nuits au prix de 6 soit 1 nuit offerte
14 nuits au prix de 11 soit 3 nuits offertes

150 €
75 €
525 € 450 €

160 €
80 €
560 €

*120 € par nuit
840 €

160 €
80 €
560 €

150 €
75 €
525€ 450 €

160 €
80 €
560 €

OPTIONS

140 €
70 €
490 € 420 €

150 €
75 €
525 €

*110 € par nuit
770 €

150 €
75 €
525 €

140 €
70 €
490 € 420 €

150 €
75 €
525 €

Tarifs locations APPARTEMENTS VUE SUR MER
(La connexion wifi pour 1 Terminal est OFFERT)
Tous nos appartements sont équipés d'une Tv et d'une
terrasse.
LOT 1 et 2 Duplex : 3 Chambres, 90m2
2 nuits minimum
nuit supplémentaire
7 nuits
LOT 3 Duplex : 2 Chambres, 65m2
2 nuits minimum
nuit supplémentaire
7 nuits
LOT 4 et 5 : 2 Chambres, 50m2
2 nuits minimum
nuit supplémentaire
7 nuits

Kit bébé (lit parapluie, chaise haute, baignoire)
Forfait ménage Mobil-home
Forfait ménage Appartements
Kit draps 1 personne
Kit draps 2 personnes

4€/jour
75€
95€
13€
16€

*En haute saison, arrivée ou départ le samedi ou mercredi, 7 nuits minimum, possibilité 11 ou 14 nuits.
du 05/04 au 29/06
Basse saison

du 29/06 au 13/07
Moyenne saison

du 13/07 au 24/08
Haute saison

du 24/08 au 14/09
Moyenne saison

du 14/09 au 19/10
Basse saison

du 19/10 au 03/11
Moyenne saison

168 €
84 €
588 €

226 €
113 €
791 €

*184 € par nuit
1 288 €

226 €
113 €
791 €

168 €
84 €
588 €

226 €
113 €
791 €

158 €
79 €
553 €

186 €
93 €
651 €

*156 € par nuit
1 092 €

186 €
93 €
651 €

158 €
79 €
553 €

186 €
93 €
651 €

140 €
70 €
490 €

168 €
84 €
588 €

*141 € par nuit
987 €

168 €
84 €
588 €

140 €
70 €
490 €

168 €
84 €
588 €

Les animaux ne sont pas admis dans les locatifs
Le camping est accessible aux personnes à mobilité réduite (mobil-home et sanitaires).

AUTRES TARIFS
JETON DOUCHE
JETON LAVE-LINGE
DOSETTE LESSIVE
BOXER DE BAIN

1€
5€
1€
12 €

Accès WIFI (tarif pour 1 Terminal)
1 heure
1 jour
1 semaine
2 semaines
Forfait famille (4 terminaux pour 1 semaine)

3€
5€
16 €
25 €
30 €

OFFRE LOCATIF MOBIL-HOME :
WIFI 1 SEMAINE (1 terminal) OFFERT
SI RESERVATION 30 JOURS AVANT ARRIVEE.

Les descriptifs des hébergements sont disponibles sur www.camping-vendee-cayola.com
L'arrivée se fera de 15h00 à 18h00 et le départ se fera avant 10h00. En haute saison, les arrivées et les départs se font uniquement le mercredi ou le samedi.
Possibilité de location à partir de 2 nuits minimum avant le 12/07 et à partir du 24/08.
A la réservation vous devez verser un acompte de 30% et le solde du séjour sera à régler, au plus tard, 30 jours avant l'arrivée et la taxe de séjour la veille du départ du domaine.
Les tarifs comprennent la fourniture d'eau, d'électricité, gaz, d'un véhicule par emplacement et l'accés aux différentes prestations sur le site dont animations en Juillet et Août.
Les tarifs ne comprennent pas le ménage ni la taxe de séjour 2019 (pour un locatif mobil-home = 0,61€ / personne + 18 ans / nuit et pour un locatif appartement 1,21€/personne + 18 ans / nuit).
Les visiteurs doivent se déclarer à la réception.
Frais de réservation : 15€ par séjour.
Une caution de 250€ par mobil-home ou 500€ par appartement vous sera demandée à votre arrivée et restituée dans un délai de 2 semaines après votre départ du domaine.
Une caution ménage de 75€ par mobil-home ou 95€ par appartement vous sera demandée également à votre arrivée et restituée le jour du départ après état des lieux, sur rendez-vous fixé la veille du départ.
Option: Assurance annulation : 3,5% du montant du séjour (hors frais de réservation et taxe de séjour).
Option: Forfait ménage 75€ pour un mobil-home et 95€ pour un appartement (à commander auprès de la réception, 48 heures avant le départ du locatif.)
Option : Draps ou housses de couettes, taies d'oreillers, linge de toilette et de maison non fournis. Possibilité de location de draps : 16€ le kit en 140 (avec 2 taies d'oreillers) et 13€ le kit en 80 (avec 1 taie d'oreiller) - Réservation de draps 8 jours avant l'arrivée.

DOMAINE LA BAIE DE CAYOLA**** 17, promenade de Cayola - 85180 Le Château d'Olonne / Tél: 02 51 22 00 09 - 06 08 98 63 79 / info@domaine-cayola.com - www.camping-vendee-cayola.com
SARL Cayola au capital de 80 000€ - RCS La Roche sur Yon : 431 810 332 / APE: 552 C

Descriptif Mobil-home CAYOLA DUO PLUS ou PMR* - 28m2 (jusqu'à 4/5 personnes):
2 chambres (1 lit double et 2 lits simples), cuisine équipée (4 feux gaz, réfrigérateur-congélateur, four micro-ondes), salle de bain, WC séparé, téléviseur, terrasse
Descriptif Mobil-home CAYOLA TRIO PLUS ou PMR* - 31m2 (jusqu'à 6 personnes):
3 chambres (1 lit double et 4 lits simples), cuisine équipée (4 feux gaz, réfrigérateur-congélateur, four micro-ondes), salle de bain, WC séparé, téléviseur, terrasse
*PMR = mobil-home jusqu'à 4 personnes, adapté aux personnes à mobilité réduite, avec salle de bain (douche italienne, lavabo, WC), rampe d'accés, terrasse boi

séparé, téléviseur, terrasse bois semi-couverte avec salon de jardin, 2 chiliennes ou transats, 1 barbecue ou plancha

séparé, téléviseur, terrasse bois semi-couverte avec salon de jardin, 2 chiliennes ou transats, 1 barbecue ou plancha
ampe d'accés, terrasse bois non couverte avec salon de jardin et parasol, 2 chiliennes, 1 barbecue électrique.

