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PRIX  DE  LA  LOCATION 2020
à partir de 4 nuits 

NOTRE  PLAN  D'HYGIÈNE  CORONA:

Nos mobil-homes sont entièrement nettoyés, désinfectés et airées après chaque client. Le nettoyage 
n'est plus l'affaire du locataire avant qu'il parte, on s'occupe de tout pour garantir une hygiène 
optimale : 
Les alaises des lits, les plaids de canapés et les chiffons sont lavés à 60 °C et la vaisselle ainsi que les 
couverts sont passés à la lave-vaisselle à température maximale entre deux locataires. Toutes les 
surfaces, interrupteurs, poignets, et autres poubelles sont désinfectés, le petit matériel (éponge 
cuisine, balai, brosse WC) est remplacé par du neuf pour chaque locataire. 

C'est un effort considérable qui nous a amené à repenser notre structure de prix:
Le prix de votre location se compose d'une partie des nuitées (variable selon la période de votre séjour) + d'un 
forfait pour le nettoyage et la désinfection approfondi assuré par nos soins. 
Plus long sera votre séjour, plus vous êtes  gagnant !

Dans le tableau, les prix sont calculés pour une semaine,  pour les séjours plus longs 
ils seront plus avantageux,  demandez-nous ! 

Vous pouvez  choisir librement le jour de votre arrivée et de votre départ (tout nettoyer les samedis ne sera 
plus possible). Les séjours de 4 jours sont possibles, le tarif est sur demande. 

 

2020 avant et après les 
vacances d'été

semaine     nuit supplém.

04/07- 01/08
22/08- 29/08

semaine      nuit supplém.

01/08 -22/08

semaine   nuit supplém.

 Willerby Holiday 2 chambres
1-4 personnes 

32 m2
304 €              32 €

 
486 €             58 € 547 €            66 € 

Magnum  2 chambres
1-5 personnes

36 m2
349 €              37 € 524 €            62 € 575 €            69 €

Apollon  3 chambres
4-6 personnes

2 douches 2 WC  42 m2
520 €               60 € 674 €            82 € 793 €            99 €

Il s'ajoute la taxe de séjour (0,22 €/adulte/nuit).
En été (période jaune) l'électricité est compris dans les tarifs, elle est en sus en automne et au printemps.
Personne supplémentaire (à partir de 3 ans): 10 €/nuit  chien: 6 €/nuit

Les  emplacements sont grands et calmes,  de 180 à 200 m2, entouré d'arbustes. 
Mobil-homes avec terrasse, salon de jardin, WC et douche  
Cuisine équipée: cuisinière, four, frigo avec compartiment congélateur, micro-ondes, cafetière, vaisselle, couverts, 
poêles, marmites. Chambres à deux ou 3 lits, matelas avec alaises, SANS oreillers, couettes, couvertures.
Terrasse avec salon de jardin, parasol ou terrasse couverte. Eau chaude, chauffage (au gaz ou électrique). 

Apportez vos affaires personnelles:
Nous ne pouvons pas laver les couettes et oreillers entre deux locations, je vous prie de bien vouloir les apporter.
Vous pouvez les louer en cas d'impossibilité (à demander lors de votre réservation).
N'oubliez pas non plus vos serviettes et torchons. 

Mobil-homes non adaptés aux handicapés. Les chats ne sont pas admis (par égard à nos clients allergiques). 
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