
TARIF 2021 - LOCATIONS DE MOBIL-HOME

Forfait 4 personnes – Personne supplémentaire 40.00€ la semaine, maxi 6 pers.

Arrivée à partir de 14h00 et départ avant 10h00.

Taxe de séjour : 0.65€, par jour par adulte, non comprise dans le tarif.                                                                       
Frais de réservation et de dossier offerts.

Tous nos mobil-homes sont équipés d’une grande terrasse couverte. 

*Le carnet de vaccination est impératif à l’arrivée - Tenue en laisse obligatoire sur le 
camping.    

Caution 150 € demandée à l’arrivée       
Noter : Les draps ne sont pas fournis, ne les oubliez pas.
 
Consulter les conditions générales de location : sur notre site internet    

CAMPING LE FIEF   168, rue du moulin cassé - 85160 Saint Jean de Monts 
02 51 58 63 77 - 06 60 51 99 61

contact@camping-lefief-vendee.com



TARIF 2021 - EMPLACEMENT

Les emplacements sont disponibles à partir de midi jour d’arrivée et doivent être 
libérés avant midi jour de départ.

Le tarif comprend l’emplacement pour le nombre de personnes indiqués au contrat, 
le parking pour une voiture, l’accès aux divers équipements du camping (piscine, jeux, 
terrain de sport) la fourniture d’eau et d’électricité. Nos emplacements sont prévus 
pour : 
 une caravane avec auvent + 1 véhicule 
 une grande tente ou 2 moyenne + 1 véhicule.

Taxe de séjour : 0.65€, par jour par adulte, non comprise dans le tarif.                                                                       
Frais de réservation et de dossier offerts.

Caution 150 € demandée à l’arrivée       
Noter : Les draps ne sont pas fournis, ne les oubliez pas.
Consulter les conditions générales de location : sur notre site internet

CAMPING LE FIEF   168, rue du moulin cassé - 85160 Saint Jean de Monts 
02 51 58 63 77 - 06 60 51 99 61

contact@camping-lefief-vendee.com

TARIF 2021 - LOCATIONS DE MOBIL-HOME HORS SAISON
Week-end hors saison

Forfait 4 personnes – Personne supplémentaire 20.00€

Arrivée à partir de 14h00 et départ avant 10h00.

Taxe de séjour : 0.65€, par jour par adulte, non comprise dans le tarif.                                                                       
Frais de réservation et de dossier offerts.

Tous nos mobil-homes sont équipés d’une grande terrasse couverte.

Caution 150 € demandée à l’arrivée       
Noter : Les draps ne sont pas fournis, ne les oubliez pas.
Consulter les conditions générales de location : sur notre site internet

CAMPING LE FIEF   168, rue du moulin cassé - 85160 Saint Jean de Monts 
02 51 58 63 77 - 06 60 51 99 61

contact@camping-lefief-vendee.com


