Amoureux de la nature, de la pêche, passionnés d’histoire et de
découverte du patrimoine, profitez de votre séjour pour découvrir la
richesse culturelle et gastronomique du Val Dunois

Camping agréé VACAF

TARIF FORFAITAIRE A LA NUITEE (12H-12H)
Classic : Forfait emplacement pour 2 personnes et un véhicule sur l’emplacement, taxe ordures ménagères comprises.
Confort : idem Classic mais branchement électrique 6 ampères inclus, taxe ordures ménagères comprises.
Cyclo/Rando : 1 emplacement, 1 personne, 1 tente et un vélo ou moto sans branchement, taxe ordures ménagères comprises .

Emplacement camping Classic .................................................................. 10,90 €
Emplacement camping Confort ................................................................. 14,50 €
Forfait halte Cyclo/Rando ........................................................................... 5,80 €
Forfait camping-car Classic ....................................................................... 9,50 €
Forfait camping-car Confort ..................................................................... 13,50 €

SUPPLEMENT TARIF A LA NUITEE (12H-12H)
Adulte ........................................................................................................... 3,40 €
Enfant (3 à 10 ans) ...................................................................................... 1,80 €
Enfant (- 3 ans) ........................................................................................... gratuit
Animaux (laisse et documents obligatoire) ................................................. 2,30 €
Véhicule ....................................................................................................... 1,70 €
Tente supplémentaire ................................................................................... 2,50 €
Supplément Branchement 10 Ampères ........................................................ 2,70 €

GARAGE MORT (NUITEE)
Du 01/04/22 au 30/09/22 ............................................................................. 3,30 €

Taxe de séjour (par nuit et par personne de + de 18 ans) ............................................................. 0,20 €

3 Mois : Contrat de 3 mois consécutifs entre le 01 Avril et le 30 Septembre
Saison : Contrat entre le 01 Avril et le 30 Septembre

 Contrat « Val Dunois » (haute fidélité)
Comprenant : emplacement, véhicule, 2 personnes, hivernage intérieur – de 4 mètres

Saison
3 Mois
- Caravane de moins de 4,00 M ................... 784,00 € ........... 659,00 €
 Contrat « Lac Vert »
Comprenant : emplacement, véhicule, 2 personnes,

Saison
3 Mois
- Lac Vert ..................................................... 734,00 € ........... 570,00 €

Supplément au contrat
- Adulte ...................................................................................................... . 88,00 €
- Enfant (3 à 10 ans) .................................................................................. 48,00 €
- Electricité 6 Ampères ............................................................................ 105,00 €
- Electricité 10 Ampères .......................................................................... 125,00 €
- Animal (Chat ou Chien) .......................................................................... 52,00 €
- Deuxième voiture .................................................................................... 88,00 €
- Un deuxième emplacement (sans caravane et sans électricité) ............................................................................. 570,00 €
- Un demi emplacement (sans caravane et sans électricité) ............................................................................................ 290,00 €
- Supplément pour caravane sans auvent ou abri de jardin occupé ....................................... 68,00 €
- Gardiennage meuble ............................................................................... 25,00 €
- Participation à la collecte des ordures (par personne pour les forfaits saison) ..................... 6,50 €
- Taxe de séjour forfaitaire (par personne de + de 18 ans) ................................................. 5,60 €
HIVERNAGE

INTERIEUR

EXTERIEUR

- Caravane de moins de 4,00 M .......................... 140,00 € ..................... 70,00 €
- Prix du métré supplémentaire ............................. 10,00 €

CONTRAT « RESIDANT »


Contrat « résidant » pour caravane « fixe du 01/11 au 31/10 »:

Comprenant : emplacement, 1 véhicule, électricité 10 Amp (avec un forfait de 1000 KW)

- 2 personnes ............................................................................................ 979,00 €



Contrat « résidant Mobil home 150 M² » :

Comprenant : emplacement, 1 véhicule, électricité 16 Amp (avec un forfait de 1700 KW)

- Nbs de personnes variables limitées à 6 personnes ........................... 1540,00 €

Situation - Environnement
Le village de DOULCON – DUN sur Meuse
vous propose : Boulangerie, superette, tabacpresse, PMU, Pharmacie, Docteur, Banques,
Bureau de Poste, …

Service et Animations :
Sur le camping : Bar et restauration rapide
sur place, également possibilité de location de
Coordonnées GPS
pédalos, pêche, plusieurs espaces de jeux pour
N 49 ° 23’ 1.14’’
E 5° 10’ 49.1002’’
les enfants, animations diverses en saison.
De nombreuses animations sont organisées pendant tout l’été : bal et feu d’artifice
le 13 juillet, foire intercommunale Tour - du - Lac.com, soirées à thèmes,
concerts…
Dans les environs : De belles églises classées monument historique, un parc de
loisirs verts « foretvasion », le centre culturel IPOUSTEGUY, maison de l’histoire
(Doulcon), maison vigneronne, maison du miel et des abeilles, …
HORAIRES ET PERIODE D’OUVERTURE DU CAMPING
Juillet août

Du Lundi au Samedi de : 8 h 00 à 19 H 30
Dimanche et jour Férié : 9 H 00 à 19 H 30

Hors saison Du Lundi au Vendredi de 8 h 00 à 12 H 00 et de 13 H 30 à 18 H 00
Samedi Dimanche et jour Férié : 9 H 00 à 12 H 00 et de 14 H 30 à 18 H 00
Camping équipé pour les personnes à mobilité réduite

Le wifi est disponible uniquement à l’entrée du camping

Camping ouvert du 1 avril au 30 septembre 2022
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