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TARIF EMPLACEMENTS

Camping ***

SAISON 2022

Hôtel de Plein Air
Ouvert : Printemps, Eté, Automne
Madame, Monsieur,
Notre terrain de camping, en bordure du lac de la Raviège, situé plein sud,
est le seul à avoir ‘’les pieds dans l’eau’’ vous propose:

Ouverture du 01/05 au,30/10
Tarif Journalier du 03/07 au 26/08
Forfait Empl. + 1 ou 2 Pers + 1 véhicule

25.00 €

Forfait Empl + 1 ou 2 Pers+1 Véhicule + 1 Branchement
Electrique 6A

28.70 €

Personne supplémentaire

7.00 €

Enfant – de 7 ans

4.95 €

Voiture/bateau/moto/quad

3.00 €

Visiteurs (Pas d’accès Piscine)

4.00€

Camping le Rouquié du Lac
81260 LAMONTELARIE
France > France TEL: 05 63 70 98 06
Europe > France TEL: (00) 33 563 709 806

Hors saison journalier - 35 %
du 01/05 au 03/07 et 26/08 au 30/10
Forfait Card ACSI (Emplacement ,2 Pers
+ Branchement Electrique 6A)

E-mail : contact@campingrouquie.fr
Site : www.campingrouquie.fr

14.00€

Forfait 100 jours : 1 ou 2, 3 ou 4 personnes + emplacement
+ 1 véhicule
Avec branchement électrique 6A

1 715 €

Forfait 214 jours : 1 ou 2, 3 ou 4 personnes + emplacement
+ 1 véhicule
Camping :
Avec branchement électrique 6A

2 208 €

Avec branchement électrique 6A + 3 points

2 517 €

*des animations
- au camping : Piscine chauffée avec son coin balnéothérapie.
Base nautique, pétanque, volley, ping-pong, divers concours, balades VTT,
soirées à thèmes, ...
- dans les villages environnants:
> La Salvetat sur Agout à 6Km avec sa base nautique, sa
discothèque, la visite de son usine d’embouteillage d’eau,
ses produits du terroir, ...
> Angles à 9Km avec sa musique d’été, son exposition de
tableaux, ses différentes fêtes, ...
> Lacaune à 17Km, ancienne ville thermale, est réputée
pour son excellente charcuterie et son Casino.
*du calme et du repos
Le camping de Rouquié, au bord du lac La Raviège, situé en lisière
des bois vous permettra de vous reposer dans un coin tranquille,
de faire de belles promenades et d’enrichir vos connaissances par
l’étude de la nature: cueillette de champignons, écoute du chant
des oiseaux, observation des chevreuils ....
Au cœur du Parc Régional du Haut Languedoc, à 1 heure de la mer, tout est
prêt pour vous accueillir, bien vivre et savourer pleinement vos vacances.

Nous restons à votre entière disposition afin de répondre à d’éventuelles
questions.

Mobil home :
Avec branchement 3 points

* des activités sportives
- au bord du Lac de la Raviège (455 hectares):
> Sports nautiques (planche à voile, ski nautique, ...).
> Pêche dans le lac, ainsi que dans les ruisseaux et rivières
voisins (perches, carpes, truites, vairons, ....).
- au cœur de nos bois dans le Parc Régional du Haut Languedoc:
> Randonnées pédestres sur plus de 300Km de sentiers
balisés.
> Randonnées VTT avec ses 300Km de pistes réparties sur
11 circuits. Ces pistes sont balisées, repérées et sont
référencées par la Fédération Française de Cyclisme.

3 040 €

Taxe séjour 0,40 € / jour/ personne du 01/04 au 31/10

Tarifs LOCATIONS / Chalets / Mobil-homes

Prix par nuit

Ouverture du 01/04 au 31/10
Arrivée à partir de 16h - départ avant 10h.
Arrival 4:00 pm – departure 10:00 am.
TENTE INTERDITE sur l’emplacements des locations

CHALET BOIS
4 places - 2 chambres
2
20m (+ de 10 ans)
Rénovation : 2019
Emplacement : n°72, 73.

CHALET BOIS
4 places - 2 chambres
2
25m (+ de 10 ans)
Rénovation : 2019
Emplacement : n°21.

CHALET BOIS
6 places - 2 chambres
2
25m (+ de 10 ans)
Rénovation : 2018
Emplacement : n°71, 74.

MOBIL-HOME
4/6 places - 2 chambres
2
23m (- de 10 ans)
Emplacement : n° 63

MOBIL-HOME
4/6 places - 2 chambres
2
27m (- de 10 ans)
Emplacement : n°67, 68, 81,
84, 86, 89, 82.

MOBIL-HOME
4/6 places
3 chambres
2
35m (- de 7 ans)
Emplacement : n°85

HORS SAISON
Avant le 02/07
Après le 27/08

Prix par Weekend
HORS SAISON
Avant le 02/07
Après le 27/08

PRIX PAR SEMAINE - PRICE PER WEEK
Du samedi au samedi - From Saturday to Saturday.
HORS SAISON
Avant le 02/07
Après le 27/08

BASSE SAISON
20/08  27/08

MOYENNE SAISON
02/07 23/07

HAUTE SAISON
23/07  20/08

1 chambre avec 1 lit double (140 x 190). 1 chambre avec 2 lits superposés (80 x 190). Séjour / cuisine : coin repas, évier, plaque de cuisson gaz,
frigo, micro-ondes, cafetière électrique, vaisselle pour 4 personnes. Sanitaires : douche, lavabo et WC. Salon de jardin sur terrasse couverte.
1 bedroom with 1 double bed (140 x 190). 1 bedroom with 2 bunk beds (80 x 190). Living room / Kitchen : dining area, sink, gas hob, fridge, microwave, coffee machine,
crockery 4 people. Sanitary : shower, washbasin and WC. Garden furniture on covered terrace.

57 €

103 €

280 €

413 €

498 €

620 €

1 chambre avec 1 lit double (140 x 190). 1 chambre avec 2 lits simples (80 x 190) + dressing. Séjour / cuisine : coin repas, évier, plaque de cuisson
gaz, frigo, micro-ondes, cafetière électrique, vaisselle pour 6 personnes. Sanitaires : douche et lavabo. WC séparés. Salon de jardin sur terrasse
couverte.
1 bedroom with 1 double bed (140 x 190). 1 bedroom with 2 single beds (80 x 190) = dressing. Living room / Kitchen : dining area, sink, gas hob, fridge, microwave,
coffee machine, crockery 6 people. Sanitary : shower and washbasin. Separate toilets. Garden furniture on covered terrace.

64 €

115 €

305 €

438 €

523 €

647 €

1 chambre avec 1 lit double (140 x 190). 1 chambre avec 1 lit double (140 x 190) + 2 lits superposés (80 x 190). Séjour / cuisine : coin repas, évier,
plaque de cuisson gaz, frigo, micro-ondes, cafetière électrique, vaisselle pour 6 personnes. Sanitaires : douche et lavabo. WC séparés. Salon de
jardin sur terrasse couverte.
1 bedroom with 1 double bed (140 x 190). 1 bedroom with 1 double bed (140 x 190) + 2 bunk beds (80 x 190). Living room / Kitchen : dining area, sink, gas hob, fridge,
microwave, coffee machine, crockery 6 people. Sanitary : shower and washbasin. Separate toilets. Garden furniture on covered terrace.

67 €

129 €

300 €

517€

560€

703 €

1 chambre avec 1 lit double (140 x 190). 1 chambre avec 2 lits simples (80 x 190). Séjour : canapé convertible (140 x 170). Cuisine : coin repas,
évier, plaque de cuisson gaz, frigo, micro-ondes, cafetière électrique, vaisselle pour 6 pers., chauffage électrique. Sanitaires : douche et lavabo. WC
séparés. Salon de jardin sur terrasse non couverte.
1 bedroom with 1 double bed (140 x 190). 1 bedroom with 2 single beds (80 x 190). Living room : sofa bed (140 x 170). Kitchen : dining area, sink, gas hob, fridge,
microwave, coffee machine, crockery 6 people, electric heating. Sanitary : shower and washbasin. Separate toilets. Garden furniture on uncovered terrace.

55 €

103 €

210 €

420€

480 €

598 €

1 chambre avec 1 lit double (140 x 190). 1 chambre avec 2 lits simples (80 x 190). Séjour : canapé convertible (140 x 190). Cuisine : coin repas,
évier, plaque de cuisson gaz, frigo, micro-ondes, cafetière électrique, vaisselle pour 6 pers., chauffage électrique. Sanitaires : douche et lavabo. WC
séparés. Salon de jardin sur terrasse couverte.
1 bedroom with 1 double bed (140 x 190). 1 bedroom with 2 single beds (80 x 190). Living room : sofa bed (140 x 190). Kitchen : dining area, sink, gas hob, fridge,
microwave, coffee machine, crockery 6 people, electric heating. Sanitary : shower and washbasin. Separate toilets. Garden furniture on covered terrace.

67 €
129 €
320 €
534€
650 €
815 €
1 chambre avec 1 lit double (135 x 190). 2 chambres avec 2 lits simples (80 x 190). Séjour : couchage pour enfants (130 x 180). Cuisine : coin repas,
évier, plaque de cuisson gaz, grand frigo, micro-ondes, cafetière électrique, vaisselle pour 8 pers., chauffage électrique. Sanitaires : grande cabine
de douche, lavabo. WC séparés. Salon de jardin sur terrasse couverte.
1 bedroom with 1 double bed (135 x 190). 2 bedrooms with 2 single beds (80 x 190). Living room : sleeping area for children (130 x 180). Kitchen :
dining area, sink, gas hob, big fridge, microwave, coffee machine, crockery 8 people, electric heating. Sanitary : XXL shower, washbasin. Separate
toilets. Garden furniture on covered terrace.
72 €
139 €
340 €
585 €
680 €
842 €

* Taxe de séjour en sus selon le tarif en vigueur/jour/personne – Tourist tax /day/person. Nos prix comprennent la location du meublé, le parking d’un véhicule, le gaz et l’électricité. Véhicule supplémentaire : voir tarif.

