Tarifs BUNGALOWS ET RÉSERVES 2019 TVA comprise

Tarifs CAMPÉE 2019
TVA comprise
Personne (à partir de 2 ans)
Visite (à partir de 2 ans)
Chien
Caravane
Camping-car
Tente
Voiture
Moto
Electricité

Lundi
50 €

6.20 €
6.00 €
3.20 €
7.50 €
9.00 €
6.20 €
6.20 €
4.00 €
4.50 €

Lundi
60 €

Mardi
50 €

BUNGALOW TRIANON (4 personnes)
Mercredi
Jeudi
Vendredi
50 €
50 €
68 €

Samedi
68 €

Dimanche
50 € o

BUNGALOW MOREA (5 personnes) ou LA CASA VERDA (4 personnes)
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi
Dimanche
60 €
60 €
60 €
78 €
78 €
60 € o

BASSE-SAISON, RÉDUCTIONS:


6 nuits = 50 € par nuit

14 nuits = 40 € par nuit

21 nuits = 30 € par nuit

Spécial hiver: 30 nuits = 19 € par nuit (offre valable pour janvier, février, novembre et décembre 2019, pour deux
personnes, y compris consommation d’eau et electricité , Internet WiFi et pàrking pour une voiture)

 Les prix sont par nit.
 Saisons:

MIDI-SAISON: falles (du 15 au 19 mars) saint Vicent et 1 Mai (du 23 Avril au 5 Mai) sant Joan et julliet (du 21 de juin au
14 de julliet) du 26 août au 15 septembre et le pont de la fête 9 Octobre (du 4 au 10 octubre)

o Haute: falles (du 15 au 19 mars) Pâques et saint Vicent (du 18 au 28 avril), l’ été (du 15 juillet au
25 août) le pont de fêtes 9 et 12 octobre (du 4 au 13 octobre) pont de la fête 1 de novembre (du
31 octobre au 3 novembre) et pont de la fête décembre (du 5 au 8 décembre)
o Basse: Le reste de l’année.
 En haute saison le prix minimal par parcelle occupée est 20.00 € par nuit.
 En haute saison et jours de beaucoup d’ occupation nous n’ acceptons pas de visites.



PRIX PAR NUIT: Trianon 75 € Morea 85 € La Casa Verda 94 €

HAUTE SAISON: Pâques (du 18 mars au 22 avril) , l’été (du 15 julliet au 25 août) pont de la fête 12 octobre (du 11 au 13
octobre), pont de la fête tous les Saints (du 1 au 3 novembre), pont de décembre (du 6 au 8
décembre) et soir du nouvel an (du 27 décembre au 1 Janvier 2020)


PRIX PAR NUIT: Trianon 85 € Morea 98 € La Casa Verda 112 €

------------------------------------------ NORMES ET CONDITIONS POUR FAIRE LES RÉSERVES -------------------------------------

Réductions en basse saison selon le numéro de nuits de séjour:
+ 3 nuits ou plus, 20% réduction
+ 10 nuits ou plus, 30 % réduction
Offres spéciales d’hiver pour les retraités (2 personnes):
+ 10 nuits, prix 15.00 euros par nuit + 16 nuits, prix 13 euros par nuit
+ 30 nuits, prix 9.90 euros per nuit

Le jour d’arrivée, le bungalow sera disponible à partir de 16:00h. et le depart sera avant de 12:00h midi. Le départ
jusqu’ à 18.00h, selon la disponibilité, + 10 €
Les prix sont par bungalow et comprennent un lieu de pàrking par une voiture.
Les bungalows ont deux pièces séparées, l’une avec un lit de mariage et l’autre avec des lits superposés, avec capacité
de 4 ou 5 personnes. Personne extra dans un bungalow, + 10.00 € par nuit. Nous n’ equipons pas de lits d’appoint.
DANS LES BUNGALOWS, IL EST INTERDIT LES VISITES, FUMER ET LES ANIMAUX DOMESTIQUES NE SONT PAS ADMIS

Ces offres spécials sont vàlides seulement en basse saison et ils comprennent 2 personnes, 1
chien, caravane ou tente et voiture ou camping-car, electricité, eau et Wi-Fi.
Contrats mensuels

Janvier, Février et Mars:
Avril:
Mai et Juin:
Julliet:
Julliet séjours quotidiennes:
Août séjours quotidiennes:
Septembre, Octobre, Novembre et Décembre:

220 € par mois
400 €
220 € par mois.
320 €
520 €
720 €
220 € par mois.

Seulement séjours de week-end, ponts de fêtes et fêtes, ces prix incluent jusqu’à a 4 personnes de
la même famille, 1 chien, camping-car ou 1 voiture, et caravana ou tente, avanç, tente cuisine,
electricité, eau et Wi-Fi.
En julliet et août le contrat peut être d’un séjour quotidien.

Càmping Bungalows Vall de Laguar
C/ Sant Antoni, 24 – 03791 – La Vall de Laguar (ALACANT) TF + Fax: (0034) 96 558 4590

info@campinglaguar.com - www.campinglaguar.com
http://campinglaguar.blogspot.com.es/ - www.facebook.com/camping.delaguar
GPS: N 38ª 46’ 39” W 0º 06’ 192”

Les bungalows disposent de toillets avec douche et WC; cuisine avec frigorifique, cafetière, micro-ondes, vaiselle,
literie,Television et air conditionné. Le ménage et changement de literie sont optionnels (+ 20 €) La consommation
d’eau, gaz et électricité sont inclus dans les tarifs.
LES INSTRUCTIONS POUR RÉSERVER LES PARCELLES ET LES BUNGALOWS
Le client devra payer 60 euros, ou 35% du prix total du séjour, sans frais, comme caution pour la réserve avec carte
bancaire ou par virement bancaire à notre compte en banque:
 Banc de Sabadell
 Compte: 0081 1052 21 0001062916 IBAN: ES09 0081 1052 2100 0106 2916 BIC: BSAB ESBB
 Adresse: 03790 Orba (Alacant)
 Titulaire: Gestur Laguar SL
IMPORTANT. En effectuant le virement bancaire, il est important d’indiquer le nom et prenom du titulaire de la réserve.
Caution de bungalows
A l’arrivée au Vall de Laguar Càmping, il faut laisser une numéro de carte bancaire. Ce numéro que vous nous devrez donner sera la
garantie de paiement du séjour ou s’il y aurait quelque dommage dans les bungalows.
Annulations de réserves
Si vous décommandez une réserve à 7 jours ou moins de votre date d’arrivée au Càmping Vall de Laguar, la caution restera à
disposition de l’ entreprise. Si vous en décommandez à 30 jours ou moins, nous vous rembourserions 50 % de la caution et si
l’anulation est faite avec plus de 30 jours , le remboursement sera 90 % de la caution. Une fois installée dans le bungalow, nous ne
vous rembourserons pas aucune quantité du montant total du séjour prévu.
La formalisation de la resérve implique d’ accepter les conditions ici présents de la part du client

