
 

LISTE DE PRIX 2023 · CAMPING BALLENA ALEGRE 
PROGRAMME CONFORT  

CARAVANE + CAMPING  COMPRIS 
 

       Prix en Euros par nuit (TVA comprise) 
       Caravanes installées dans les campings sélectionnés 

  Standard Luxe   

12.5 - 19.5  59,20 67,50   

19.5 - 26.5  71,50 82,50   

26.5 - 23.6  90,90 106,50   

23.6 - 7.7  109,70 124,90   

7.7 - 14.7  131,70 153,90   

14.7 - 21.7  137,50 165,50   

21.7 - 12.8  140,30 171,50   

12.8 - 19.8  126,50 150,80   

19.8 - 26.8  109,70 124,90   

26.8 - 9.9  71,50 79,80   

9.9 - 13.10  61,50 69,90   

Les prix comprennent : la location de la caravane, 2 personnes, l'emplacement, 1 voiture,  
électricité, gaz et eau. Frais de séjour au camping compris.    

 IMPORTANT 
Prix additionnels par personne supplémentaire par jour 
Enfant 0 – 3 ans : gratuit           Enfant de 4 – 17 ans : 3,95 €           Adulte additionnel : 7,50 € 

Supplément Emplacement Confort Plus caravanes Standard et Luxe : 9,90 € / jour. 

Taxe de séjour : 3,50 euros par personne de plus de 16 ans (payer directement au camping). 

Nos unités de location ne sont pas équipées avec les draps de lit mais cette année vous pouvez les prendre en 
option. Serviettes de toilette et torchons de cuisine non fournis. 

Extras particuliers optionnels Prix  

Tente jeune   6,00 € jour 

Set bébé   4,00 € jour 

2 chaises longues   5,00 € jour 

Set drap de lit individuel   8,30 € séjour 

Set drap de lit double 11,00 € séjour 

Barbecue avec un sac de charbon 22,00 € achat 

Climatiseur 11,00 € jour 

 

 

Profitez nos super-offres 2023 
Si vos vacances sont   

entre le 12 mai et le 7 juillet  ou à partir du 19 août  

 
                 Super-épargne pour les caravanes Standard et Luxe : 
    
21 jours  = 14 jours  Payez 14 jours et profitez 7 jours gratuitement 
    
14 jours  = 10 jours  Payez 10 jours et profitez 4 jours gratuitement 
 
14 jours  = 12 jours  Payez 12 jours et profitez 2 jours gratuitement 
 

Pour tout renseignement additionnel appelez-nous et nous nous ferons un plaisir de vous aider ! 

caravaninn@caravaninn.net         Telf. 0034 · 972 52 04 68 

Garanties remboursement de frais d’annulation Prix  

Garantie annulation voyage   50,00 € séjour 

Garantie annulation et interruption de voyage   70,00 € séjour  

Garantie annulation voyage Covid compris   95,00 € séjour 

Garantie annulation et interruption Covid compris 125,00 € séjour 
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