
PERIODE DATES
FORFAIT 

MOBIL'HOME

FORFAIT 

BENGALI 4 

PLACES

FORFAIT 

BENGALI 5 

PLACES

PETITE 

CARAVANE 4 

PLACES

GRANDE 

CARAVANE 4 

PLACES    Descriptif : Mobil Home équipé, 28m2.

SEMAINE    
   Coin cuisine : Evier, kit vaisselle, réfrigérateur, 

   réchaud, table et chaises, cafetière électrique, 

(7 nuits)    meubles et penderie
   Coin salon : Canapé convertible, table et chaises.

   1 chambre : 1 lit de 2 pers,(140x190), alèses,

   oreillers et couvertures

   1 chambre : 2 lits de 1 pers, (80x190), alèses, 

   oreillers et couvertures

   Salle d’eau : douche, lavabo, 1 W.C. indépendant

Avril, Mai, Juin, Septembre 60,00 € 25,00 € 30,00 €

Tarif spécial chantiers locaux (sur justificatif), 

valable toute la saison
indisponible 25,00 € 30,00 €

  selon disponibilité et période du 01/07/19 au 29/08/19 80,00 € 40,00 € 45,00 €

Nuitée supplémentaire :                 

(de 16h à 10h)                                  

Avril, Mai, Juin, Septembre (hors nuit du 

samedi au dimanche)
40,00 € 20,00 € 25,00 €

 selon disponibilité et période
du 01/07/19 au 01/09/19 (hors nuit du 

vendredi au dimanche)
55,00 € 28,00 € 33,00 €

   Descriptif : Bengali toilé, meublé,16m2

caution (TV + télécommande) 150,00 €

location semaine 20,00 €

location nuit unique 4,00 €    cuisine : Kit vaisselle, réfrigérateur, réchaud, 

   table et chaises, cafetière électrique, meuble, 

FORFAIT MENAGE    penderie

CAUTION 400,00 € 300,00 € 300,00 € 300,00 € 300,00 €

CONDITIONS DE LOCATION : MODES DE PAIEMENT :

chèques, chèques vacances ANCV, cartes bancaires et espèces

état des lieux à l'arrivée et au départ - dégradations à la charge du client,
                

ou la location ne comprend pas les draps et le linge de maison, l'emplacement d'un véhicule supplémentaire 

70,00 €

1 nuit en semaine (lundi au jeudi : 

de 16h à 10h)                

du samedi 14h00 au samedi 10h00

TÉLÉVISION

Remise de 10 % sur la totalité du séjour à partir de 3 semaines consécutives de location

versement de 30 % d'arrhes à la réservation, solde à la remise des clés

Avril, Mai, Juin, Septembre

Remise de 5 % sur la totalité du séjour à partir de 2 semaines consécutives de location

70,00 € 30,00 € 35,00 €
Tarifs par nuit du vendredi - 

samedi - dimanche
du 05/07/19 au 01/09/19 99,00 € 50,00 € 55,00 €

203,00 € 238,00 € 249,00 € 349,00 €

)02 43 94 80 14 - : www.ville-malicorne.fr - email : camping.malicorne@orange.fr  - Fax 02 43 94 57 26
Route de Noyen - 72270 MALICORNE SUR SARTHE

TARIFS SAISON 2019 - LOCATIFS

du 1er Avril au 6 juillet et Septembre

du 06/07/19 au 31/08/19

290,00 € 147,00 € 182,00 €

396,00 €


