Tarifs pour longs séjours en caravane ou
Camping-car
Période d’ouverture du 15/03 jusqu’au 31/10

Vous pouvez choisir entre 2 formules :
Le tarif mensuel
JANVIER………………………………………………………………FERMÉ
FÉVRIER………………………………………………………………FERMÉ
MARS…………………………………………………………………. FERMÉ
AVRIL…………………………………………………………………. 200,00€/mois*
MAI……………………………………………………………………. 200,00€/mois*
JUIN…………………………………………………………………… 200,00€/mois*
JUILLET……………………………………………………………….460,00€/mois*
AOÛT…………………………………………………………………. 520,00€/mois*
SEPTEMBRE………………………………………………………… 200,00€/mois*
OCTOBRE……………………………………………………………. 200,00€/mois*
NOVEMBRE…………………………………………………………..FERMÉ
DÉCEMBRE………………………………………………………….. FERMÉ
*Pour bénéficier de ce tarif (TVA inclue), vous devez réaliser un séjour de minimum 3 mois
(entre avril et novembre).
*Le montant correspondant au mois, devra être versé en début de chaque mois par virement
bancaire ou directement sur place à la réception.
*Si vous voulez laisser votre caravane durant les mois de fermeture du camping, il vous sera
facturé le tarif parking de 50,00€/mois. Contactez-nous pour une installation qui débute lorsque
le camping est fermé.

Le tarif annuel
Installez votre caravane et profitez de séjours illimités durant les mois
d’ouverture du camping.
Le tarif annuel est de 1.500,00€ (TVA inclue).
Durant les mois où le camping est fermé, il n’y aura pas de supplément de tarif
parking.

Les 2 tarifs comprennent :
-L’emplacement pour votre caravane,
-Des séjours illimités,
-Un maximum de 4 personnes (d’une même famille),
-Une voiture,
-Un animal,
-L’électricité,
-L’utilisation des installations du camping.
Les suppléments, tels que personnes extras, véhicules extras, animaux extras
ou visites, devront être déclarés et réglés le jour d’arrivée à la réception, avant
l’installation au camping.
*Le jour de votre installation, vous devrez laisser une caution de 200,00€ qui vous sera
retournée le jour de votre départ.
*L’installation est à la charge du client (si besoin de faire une installation électrique et/ou de
plomberie).
*Le prix des visites supérieures à une heure sera facturé suivant les tarifs affichés en réception.

Nous mettons à votre disposition les services suivants :
-Réception (ouverte de 8h00 à 24h00)
-Bar et terrasses (ouvert de 8h00 à 24h00)
-Restaurant (service du midi et du soir) qui propose des menus, la spécialité
paella, des plats combinés, des pizzas et des rations, et des plats à emporter.
-Épicerie (en juillet et août de 8h00 à 12h00 et de 17h00 à 21h00 ; et en saison
basse demander en réception)
-WIFI gratuit (dans la zone du bar-restaurant)
-Douches d’eau chaude (ouvertes de 8h00 à 24h00)
-Sanitaires
-Lavoirs pour la vaisselle
-Lavoirs pour le linge (avec machine à laver)
-Barbecues équipées
Pour juillet et août, le camping propose des animations musicales en direct.
Pour informations et réservations :
Par téléphone : (+34) 974 31 83 50
Par mail : info@campingriovero.com
Par la page web : www.campingriovero.com

