CAMPING 2B - 9, Chemin des Bardonneries 17120 SEMUSSAC - Tél :0546059516

VACANCES PRINTEMPS-ETE 2020
du 01 Avril au 30 Septembre
Madame, Monsieur,
Nous sommes heureux
de vous remettre notre
documentation, l'Equipe du
camping 2 B vous réserve
le meilleur accueil et
vous souhaite d'ores et déjà
un agréable séjour,
A bientôt !

TARIFS EMPLACEMENT
TARIFS 2020

Hors saison
01/04 au 04/07
29/08 au 30/09

Saison
04/07 au 29/08

Forfait :
2 personnes + 1 voiture
+ 1 caravane ou tente

15,00 €

22,00 €

Adulte supl.

4,00 €

6,00 €

Enfant (-7 ans)

3,00 €

5,00 €

Voiture supl. (1)
2,50 €
3,50 €
Le camping 2B, à 3,5 Km de la plage de St-Georges-de-Didonne, est situé
sur un terrain classé *** d'une superficie de 1,8 ha comprenant 93 emplacements.
Electricité 6 A
4,50 €
4,50 €
Equipements : Les dates d'ouverture et de fermeture citées ci-dessous sont variables
selon les conditions météo et le taux de fréquentation du Camping.
Electricité 10 A
5,50 €
5,50 €
Le tarif comprend l'accès aux installations sanitaires, aux jeux pour enfants, aux
cours d'aquagym (si la Fédération trouve un moniteur) et au tir à l'arc ainsi qu'à
Chien (sauf 1er et 2ème catégorie )
2,50 €
2,50 €
la piscine chauffée avec toboggan et pataugeoire (à partir du 15/06 - 15/09).
Epicerie, plats à emporter, glaces, snack, baby-foot, flippers, table de ping-pong
Visiteur (2) Présentation et Paiement
2,50 €
2,50 €
obligatoire au Bureau d'Acceuil
mini golf (du 01/07 - au 31/08).
Locations de frigos top ou de barbecue.
Location Frigo/Sem.
20,00 €
20,00 €
1 bloc sanitaire avec douches, lavabos, wc, cabine d'handicapé et de bébé, éviers
Local Machine à laver (5 €), sèche linge (3 €) et Lessive (1 €)
Location Barbecue/Sem.
14,00 €
14,00 €
Soirée dansante (Juillet / Août).
Sanitaire accessible aux personnes à mobilité réduite
Frais de Gestion + 7 jours
15,00 €
15,00 €
Wifi : 1 jour/3 €, 7 jours/15 €, 15 jours/25 €.(2 connections)
Dans les environs, vous serez enthousiasmés par :
Frais de Gestion - 7 jours
2,00 €
2,00 €
Les plages de Meschers, de Saint-Georges-de-Didonne et de Royan.
Taxe de Séjour et Taxe Additionnelle 0,66 € par personne et par jour de plus de 18 ans
Le Zoo de La Palmyre.
Le Train des Mouettes à Saujon.
La visite des grottes de Matata dans les falaises de Meschers.
Après accord de la Direction (1)
L'Aquarium de La Rochelle.
Les Antilles de Jonzac (Parc Aquatique).
Visiteur accepté sans véhicule (2)
Le forfait comprend 2 personnes (adulte ou enfant), une voiture, une caravane
Planet Exotica à Royan.
Le musé de l'Huitre à Marennes d'Oléron.
ou toile de tente ou un camping-car.
Les promenades en mer; Activités Aquatiques, Nautiques et Sportives.
La réservation de l'emplacement est définitive dès le retour du contrat signé,
Le village de Talmont.
accompagné d'un acompte du montant total, ou avec un minimum de 60 €
Les restaurants gastronomiques.
et de 15 € de frais de gestion.
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Cartes bancaires et chèques vacances acceptés, attestations CAF ,CE, etc….

