151, avenue de La Grande Côte
17420 Saint-Palais-sur-Mer

Téléphone : +33 (0)5 46 23 20 31
Email : contact@camping-puitsdelauture.com

Nos mobil-homes se situent sur des emplacements spacieux avec parking pour un véhicule. Les chambres sont équipées de couvertures ou couettes, oreillers, protections jetables pour matelas et oreillers. Il convient d’apporter votre linge de lit, linge de toilette
et linge de table. Nous proposons des prestations complémentaires pour le linge avec supplément. Le coin cuisine contient les
équipements traditionnels : réfrigérateur, plaque à gaz, micro-ondes, cafetière électrique, bouilloire, grille-pain, en plus de la vaisselle. Le coin séjour comprend une table et des chaises, une banquette, la télévision et un convecteur électrique central. La terrasse
dispose d’un salon de jardin, parasol et bains de soleil. Une connexion WIFI payante est possible dans tous les mobil-homes, les
tickets sont disponibles à la réception.

TARIFS DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES 2021
FORFAIT MÉNAGE

MÉNAGE ANIMAL

PACK HÔTELIER

en fin de séjour, effectué par
notre équipe

si présence d’un animal
durant le séjour

lit fait à l’arrivée +
parure de bain

50 €

4 € par jour

80 € Isis, Taos 2, Florès 3

25 € le séjour

Gamme « CONFORT »

Toutes périodes
PARURES DE LINGE

15 € par personne

5 € parure 2 serviettes
7 € parure lit 1 personne
12 € parure lit 2 personnes

Chiens acceptés (moins de 10 kg pour le Studio)

1 chambre, 2 personnes, 15 m²
1 chambre avec 1 lit de 140/190 et rangements
1 salle d’eau avec douche cabine, lavabo, rangements, WC
1 pièce à vivre avec cuisine équipée
1 terrasse bois de 8 m²

Rénovation intérieure complète en 2021

2 chambres, 4 personnes, 30 m²
1 chambre 1 lit 140/190 + rangements + possibilité 1 lit bébé
1 chambre avec 2 de lits 80/190 et rangements
1 salle d’eau avec douche cabine, lavabo, rangements
1 WC indépendant
1 pièce à vivre avec cuisine équipée
1 terrasse standard en bois couverte de 11 m²

Rénovation intérieure complète en 2020

2 chambres, 4 personnes, 26 m²
1 chambre avec 1 lit de 140/190 et rangements
1 chambre avec 2 lits de 80/190 et rangements
1 salle d’eau avec douche cabine, lavabo, rangements
1 WC indépendant
1 pièce à vivre avec cuisine équipée
1 terrasse intégrée en bois semi-couverte de 9 m²

TARIFS DE LOCATION 2021
taxe de séjour non comprise
(0,66 € par nuit et par personne de plus de 18 ans)

MOBIL-HOMES « CONFORT »

24/04 au 14/05
18/09 au 02/10

15/05 au 02/07
28/08 au 17/09

NUIT
NUIT
SEMAINE minimum
2 SEMAINE minimum 2

65 €

75 €

10/07 au 20/08

SEMAINE

SEMAINE

89 € la nuitée

95 € la nuitée

O’Hara STUDIO à la nuitée, 2 pers. (lit fait + serviettes)

295 €

O’Hara STUDIO, 2 pers.

265 €

58 €

320 €

65 €

465 €

570 €

O’Hara O’PHEA Standard et Intégré, 4 pers.

320 €

65 €

380 €

75 €

610 €

700 €

minimum 1

350 €

03/07 au 09/07
21/08 au 27/08

minimum 1

Plus de photos sur notre site internet www.camping-puitsdelauture.com

Gamme « GRAND CONFORT »

Chiens de moins de 10 kg acceptés

Emplacement spacieux de 120 à 130 m², volets roulants dans les chambres, hotte à extraction extérieure

1 chambre, 2 personnes, 15 m²
1 chambre avec 1 lit de 140/190 ou 160/190 et rangements
1 salle d’eau avec douche cabine, lavabo, rangements
1 WC indépendant
1 pièce à vivre avec cuisine équipée
1 terrasse semi couverte en bois de 7 m²

2 chambres, 4 personnes, 25 m²
1 chambre avec 1 lit de 140/190 et rangements
1 chambre avec 2 lits de 80/190 avec rangements
1 salle d’eau avec douche cabine, lavabo, rangements
1 WC indépendant
1 pièce à vivre avec cuisine équipée
1 terrasse intégrée semi couverte en bois de 10 m²

3 chambres, 6 personnes, 30 m²
1 chambre avec 1 lit de 140/190 et rangements
2 chambres avec 2 lits de 80/190 avec rangements
1 salle d’eau avec douche cabine, lavabo, rangements
1 WC indépendant
1 pièce à vivre avec cuisine équipée
1 terrasse intégrée semi couverte en bois de 10 m²

TARIFS DE LOCATION 2021
taxe de séjour non comprise
(0,66 € par nuit et par personne de plus de 18 ans)

MOBIL-HOMES « GRAND CONFORT »

24/04 au 14/05
18/09 au 02/10

15/05 au 02/07
28/08 au 17/09

NUIT
NUIT
SEMAINE minimum
2 SEMAINE minimum 2

03/07 au 09/07
21/08 au 27/08

10/07 au 20/08

SEMAINE

SEMAINE

Louisiane CORSAIRE 1 chambre, 2 pers.

320 €

65 €

380 €

75 €

535 €

630 €

Louisiane PACIFIQUE 2 chambres, 4 pers.

380 €

75 €

440 €

85 €

640 €

745 €

Louisiane PACIFIQUE 3 chambres, 6 pers.

435 €

85 €

490 €

95 €

725 €

845 €

Plus de photos sur notre site internet www.camping-puitsdelauture.com

Gamme « PRIVILÈGE »

Animaux non autorisés
Emplacement spacieux et arboré sans vis-à-vis, climatisation, agencement agréable,
décoration raffinée, volets/stores occultants, lave-vaisselle, hotte, grand réfrigérateur avec congélateur,
plancha et barbecue électrique disponibles à la réception sur demande
(Nouveauté 2021)

1 chambre, 2 personnes, 18 m²
1 chambre avec 1 lit de 140/190 avec rangements et penderie
1 salle d’eau avec grande douche cabine 100 x 80, lavabo, rangements et
1 WC
1 pièce à vivre avec cuisine équipée
1 terrasse bois couverte de +/-11 m²
(pas de lave-vaisselle, ni grand réfrigérateur/congélateur dans le Bora)

(Nouveauté 2021)

2 chambres, 4 personnes, 30 m²
1 chambre avec 1 lit de 140/190 avec rangements et penderie
1 chambre avec 2 lits de 80/190 avec rangements et penderie
1 salle d’eau avec douche cabine 100 X 80, lavabo, rangements
1 WC indépendant
1 pièce à vivre avec cuisine équipée
1 terrasse bois semi couverte de 15 m² + solarium

2 chambres, 4/5 personnes, 30 m²
1 chambre avec 1 lit de 140/190 , rangements et penderie
1 chambre avec 2 lits de 80/190 + 1 lit suspendu, rangements
et penderie
1 salle d’eau avec douche cabine, lavabo, rangements
1 WC indépendant
1 pièce à vivre avec cuisine équipée
1 terrasse bois couverte de 11 m²

3 chambres, 6 personnes, 36 m²
1 chambre avec 1 lit de 160/190 avec rangements et penderie
1 chambre avec 1 lit de 140/190 avec rangements et penderie
1 chambre avec 2 lits de 80/190 avec rangements et penderie
1 salle d’eau avec douche cabine, lavabo, rangements
1 WC indépendant
1 pièce à vivre avec cuisine équipée
1 terrasse bois semi couverte de 15 m² + solarium de 6 m²

TARIFS DE LOCATION 2021
taxe de séjour non comprise
(0,66 € par nuit et par personne de plus de 18 ans)

MOBIL-HOMES « PRIVILÈGE»

24/04 au 14/05
18/09 au 02/10

15/05 au 02/07
28/08 au 17/09

NUIT
NUIT
SEMAINE minimum
2 SEMAINE minimum 2

03/07 au 09/07
21/08 au 27/08

10/07 au 20/08

SEMAINE

SEMAINE

Louisiane BORA 1 chambre, 2 personnes

350 €

70 €

460 €

81 €

585 €

690 €

Louisiane GRAND LARGE 2 chambres, 4 Pers.

425 €

83 €

485 €

92 €

730 €

835 €

Louisiane FLORÈS 2 chambres, 4/5 personnes

425 €

83 €

485 €

92 €

730 €

835 €

Louisiane FLORÈS 3 chambres, 6 personnes

490 €

93 €

550 €

102 €

815 €

935 €

Plus de photos sur notre site internet www.camping-puitsdelauture.com

Gamme « PRESTIGE »

Animaux non autorisés

Climatisation, lit de 160 cm dans les chambres parentales, prise et ports USB en tête de lit dans les TAOS,
lave-linge dans l’Isis ou jeton gratuit pour la laverie dans les Taos, cuisine équipée haut de gamme,
lave-vaisselle, hotte, plancha électrique sur la terrasse et barbecue électrique sur demande

2 chambres, 4 personnes, 41 m²
1 chambre avec 1 lit de 160/200, placard, dressing, coiffeuse
1 chambre avec 2 lits de 80/190, rangements et penderie
1 salle d’eau avec douche spacieuse, vasque, rangements, lave-linge
1 WC indépendant
1 pièce à vivre, coin repas, coin salon, comptoir, cuisine équipée haut de gamme, réfrigérateur et
congélateur, hotte aspirante, four électrique
1 terrasse bois couverte orientée sud de 21 m²

(Nouveauté 2020)

1 suite, 1 salle d’eau, 2 personnes, 19 m²
1 suite avec 1 lit de 160/200, espace salon cosy avec table ronde
et 2 chauffeuses pivotantes
1 coin cuisine avec placard, plaque de cuisson 2 feux gaz, hotte,
micro-ondes grill, réfrigérateur table top
1 salle d’eau avec cabine de douche, vasque, WC suspendu
1 terrasse 13 m²

(Nouveauté 2020)

2 chambres, 2 salles de bains, 4 personnes, 35 m²
1 suite parentale avec 1 lit de 160/200, penderie, cabine de douche, meuble vasque, WC suspendu
1 chambre avec 2 lits 80/190, penderie, espace bureau dans le couloir
1 salle de bain avec cabine de douche, meuble vasque, WC suspendu
1 salon séjour avec canapé, chauffeuse pivotante, sellette,
1 espace cuisine avec table cuisson 4 feux gaz, hotte,
micro-ondes grill, réfrigérateur 2 portes, banc, rangements
1 terrasse 21 m² couverte + solarium

TARIFS DE LOCATION 2021
taxe de séjour non comprise
(0,66 € par nuit et par personne de plus de 18 ans)

MOBIL-HOMES « PRESTIGE»

24/04 au 14/05
18/09 au 02/10

15/05 au 02/07
28/08 au 17/09

NUIT
NUIT
SEMAINE minimum
2 SEMAINE minimum 2

03/07 au 09/07
21/08 au 27/08

10/07 au 20/08

SEMAINE

SEMAINE

Trigano ISIS 2 chambres, 4 personnes

485 €

89 €

540 €

97 €

810 €

935 €

Louisiane TAOS 1 suite, 2 personnes

380 €

75 €

450 €

87 €

635 €

750 €

Louisiane TAOS 2 chambres, 4 personnes

550 €

99 €

600 €

107 €

910 €

1050 €

Plus de photos sur notre site internet www.camping-puitsdelauture.com

