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MOBIL-HOMES 

Tarifs 2020 
 
  

Pacifique 
 

Super Titania 

 
16/05 - 30/05 

 
49,50€ 39,50€ 

 
30/05 - 04/07 

 
64,50€ 59,50€ 

 
04/07 - 11/07 

 
101,50€ 94,50€ 

 
11/07 - 15/08 

 
142,50€ 136,50€ 

 
15/08 - 22/08 

 
124,50€ 117,50€ 

 
22/08 - 29/08 

 
69,50€ 54,50€ 

 
29/08 - 04/10 

 
54,50€ 39,50€ 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

FR: Offre valable pour un séjour d’au moins 21 nuits consécutives dans la période jusqu’au 18 juillet et à partir du 
15 août jusqu’au 12 septembre et de 14 nuits consécutives dans la période jusqu'au 18 juillet et à partir du 22 août 
jusqu’au 12 septembre. Pour pouvoir profiter de cette offre la même famille doit occuper l’emplacement durant la 
période totale du séjour. La réduction s’appliquera sur les nuits bénéficiant des tarifs les plus bas. 
NL : Aanbieding geldig bij een verblijf van minimaal 14 of 21 aaneengesloten nachten. Om in aanmerking te komen 
voor de aanbieding dient hetzelfde gezin in de totale periode van de aanbieding op de camping te verblijven. De 
nachten die u cadeau krijgt zijn altijd de nachten die vallen in het laagste tarief.. 
UK: Offer valid for a stay of at least 14 or 21 nights, without interruption. To be eligible for this offer, the same 
family should stay on the campsite for the total period of the offer. The nights that you get for free are always the 
ones of the lowest rate. 

Offre spéciale - Aanbieding - Special offer 
 

21 = 18 
Valable du 16 mai au 18 juillet et du 15 août au 12 septembre 

Geldig in de periode 16 mei tot 18 juli en vanaf 15 augustus tot 12 september 
Valid until July 18th and from August 15th until September 12th  

 
14 = 12 

Valable du 16 mai au 18 juillet et du 22 août au 12 septembre 
Geldig in de periode 16 mei tot 18 juli en vanaf 22 augustus tot 12 september 

Valid until July 18th and from August 22th until September 12th 
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LOCATIONS DIVERSES - BIJ TE HUREN - RENTALS 
 
Kit bébé - Babypakket - Baby package 3,50€ / nuit - nacht - night 
Lit de camping - Babybed - Camping bed 2,50€ / nuit - nacht - night 
Chaise haute - Kinderstoel - Highchair 1,00€ / nuit - nacht - night 
Four à micro-ondes - Magnetron - Microwave 1,50€ / nuit - nacht - night 
Literie - Lakenpakket - Bed linen 10€ : lit simple - 1 persoonsbed - 

single bed 
20€ : lit double - 2 persoonsbed - 
double bed 

 
Kit bébé : lit de camping et chaise haute + baignoire bébé.  
Literie : drap, housse de couette et taie d’oreiller 
 
Babypakket: babybed, kinderstoel en badje.  
Lakenpakket: onderlaken, dekbedovertrek en kussensloop. 
 
Baby package: camping bed, highchair and baby bathtub.  
Bed linen: cover, sheet and pillowcase. 

 
NOTA BENE 

 
• Tous les tarifs sont par nuit. Taxe de séjour non comprise (0,66€ p.p.p.n. à partir de 18 ans) 
• Location du samedi au samedi (sauf du 16 mai au 4 juillet en fonction de la disponibilité.) 
• Les voitures supplémentaires doivent être garées sur le parking à l’entrée du camping. Tarif 

par nuit voiture supplémentaire : 2,50€ 
• Les animaux domestiques sont admis dans un nombre limité de mobil-homes. Au maximum un 

animal domestique par mobil-home. Tarif animal domestique : 5€ par nuit. 
• Pour les mobil-homes, l’acompte est de 50% du montant total du séjour. Le solde est réglé 8 

semaines avant l’arrivée au camping. L’acompte doit être réglé au plus tard 15 jours après 
confirmation de la réservation, par chèque ou virement bancaire. 
Frais de réservation 25€. Une caution de 150€ (chèque ou espèces) est demandée à votre 
arrivée au camping. 

• Tarieven zijn per nacht en exclusief toeristenbelasting: € 0,66 p.p.vanaf 18 jaar/nacht. 
• De verhuur loopt van zaterdag tot zaterdag. Van 16 mei tot 4 juli zijn afwijkende aankomst- 

en/of vertrekdata (in overleg) mogelijk (minimum verblijf is 1 week). 
• U ontvangt een complete inventarislijst bij de bevestiging van uw reservering. 
• Extra auto uitsluitend op de parkeerplaats. Tarief extra auto: € 2,50/nacht. 
• In een aantal mobilhomes zijn huisdieren toegestaan. Maximaal één huisdier per mobilhome. 

Tarief huisdier: € 5,00/nacht. 
• Afrekening mobilhome: het door u verschuldigde totaalbedrag van de huur van de mobilhome 

dient u in twee termijnen te voldoen, te weten 50% 2 weken na facturering en het restant 8 
weken voor aanvang van de huurperiode. Reserveringskosten bedragen € 25,00. Bij aankomst 
op de camping wordt € 150,00 contant als waarborg gevraagd. 
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TENTE LODGE LUXUEUSE - LUXE LODGETENT - LUXURY LODGE TENT 
Tarifs 2020 

 
                     

                Tarifs - Tarieven - Rates 
 

 
16/05 - 30/05 

 

 
                              59,50€ 

 
30/05 - 04/07 

 

 
                              74,50€ 

 
04/07 - 11/07 

 

 
                             127,50€ 

 
11/07 - 15/08 

 

 
                             179,50€ 

 
15/08 - 22/08 

 

 
                             159,50€ 

 
22/08 - 29/08 

 

 
                              89,50€ 

 
29/08 - 04/10 

 

 
                              64,50€ 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

FR: Offre valable pour un séjour d’au moins 21 nuits consécutives dans la période jusqu’au 18 juillet et à partir du 
15 août et de 14 nuits consécutives dans la période jusqu'au 18 juillet et à partir du 22 août. Pour pouvoir profiter 
de cette offre la même famille doit occuper l’emplacement durant la période totale du séjour. La réduction 
s’appliquera sur les nuits bénéficiant des tarifs les plus bas. 
NL : Aanbieding geldig bij een verblijf van minimaal 14 of 21 aaneengesloten nachten. Om in aanmerking te komen 
voor de aanbieding dient hetzelfde gezin in de totale periode van de aanbieding op de camping te verblijven. De 
nachten die u cadeau krijgt zijn altijd de nachten die vallen in het laagste tarief. 
UK: Offer valid for a stay of at least 14 or 21 nights, without interruption. To be eligible for this offer, the same 
family should stay on the campsite for the total period of the offer. The nights that you get for free are always the 
ones of the lowest rate. 

 

Offre spéciale - Aanbieding - Special offer 
 

21 = 18 
Valable du 16 mai au 18 juillet et à partir du 15 août jusqu'au 4 octobre 

Geldig in de periode 16 mei tot 18 juli en vanaf 15 augustus tot 4 oktober 
Valid until July 18th and from August 15th until October 4th 

 
14 = 12 

Valable du 16 mai au 11 juillet et à partir du 22 août jusqu'au 4 octobre 
Geldig in de periode 16 mei tot 11 juli en vanaf 22 augustus tot 4 oktober 

Valid until July 11th and from August 22th until October 4th 
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NOTA BENE 
 

• Tous les tarifs sont par nuit. Taxe de séjour non comprise (0,66€ p.p.p.n. à partir de 18 ans) 
• Location du samedi au samedi (sauf du 16 mai au 4 juillet et du 29 août au 4 octobre en 

fonction de la disponibilité. Durée de séjour minimum: 1 semaine) 
• Les voitures supplémentaires doivent être garées sur le parking à l’entrée du camping. Tarif 

par nuit voiture supplémentaire : 2,50€ 
• Les animaux domestiques sont admis dans un nombre limité de tentes lodge luxueuses. Au 

maximum un animal domestique par tente. Tarif animal domestique : 5€ par nuit. 
• Pour les tentes lodge luxueuses, l’acompte est de 50% du montant total du séjour. Le solde 

est réglé 8 semaines avant l’arrivée au camping. L’acompte doit être réglé au plus tard 15 
jours après confirmation de la réservation, par chèque ou virement bancaire. 
Frais de réservation 25€. Une caution de 150€ (chèque ou espèces) est demandée à votre 
arrivée au camping. 

• Kit bébé (lit de camping, chaise haute et baignoire bébé) sur demande et en fonction de la 
disponibilité. Pas de frais supplémentaires. 

• Location kits draps (housse de couette, drap et taie d'oreiller) 
Kit draps lit 1 personne: 10,00€ 

• Kit draps lit 2 personnes: 20,00€ 

• Tarieven zijn per nacht en exclusief toeristenbelasting: € 0,66 p.p.vanaf 18 jaar/nacht. 
• De verhuur loopt van zaterdag tot zaterdag. Van 16 mei tot 4 juli en van 29 augustus tot 4 

oktober zijn afwijkende aankomst- en/of vertrekdata (in overleg) mogelijk (minimum verblijf is 1 
week). 

• U ontvangt een complete inventarislijst bij de bevestiging van uw reservering. 
• Extra auto uitsluitend op de parkeerplaats. Tarief extra auto: € 2,50/nacht. 
• In een aantal Luxe Lodgetenten zijn huisdieren toegestaan. Maximaal één huisdier per tent. 

Tarief huisdier: € 5,00/nacht. 
• Afrekening Luxe Lodgetent: het door u verschuldigde totaalbedrag van de huur van de Luxe 

Lodgetent dient u in twee termijnen te voldoen, te weten 50% 2 weken na facturering en het 
restant 8 weken voor aanvang van de huurperiode. Reserveringskosten bedragen € 25,00. Bij 
aankomst op de camping wordt € 150,00 contant als waarborg gevraagd. 

• Een kinderbedje en/of kinderstoel zijn op aanvraag bij ons in bruikleen verkrijgbaar, mits 
voorradig. Hier zijn geen extra kosten aan verbonden. 

• U kunt bij ons lakenpakketten huren (onderlaken, dekbedovertrek en kussensloop). 
o Lakenpakket 1-persoonsbed: € 10,- 
o Lakenpakket 2-persoonsbed: € 20,- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

Camping les Charmilles |1935 Route de Mirabel |	07170 |	Darbres |	Ardèche |	France 
0033-(0)4 75 88 56 27 |	info@campinglescharmilles.eu |	www.campinglescharmilles.eu 

 
TENTE SAFARI LODGE - SAFARI LODGETENT - SAFARI LODGE TENT 

Tarifs 2020 
 
 

                     
               Tarifs - Tarieven - Rates 

 
 

16/05 - 04/07 
 

 
              45,00€ / nuit - nacht - night 

 
04/07 - 11/07 

 

 
               798,00€ / semaine - week 

 
11/07 - 18/07 

 

 
               896,00€ / semaine - week 

 
18/07 - 15/08 

 

 
              1099,00€ / semaine - week 

 
15/08 - 22/08 

 

 
               994,00€ / semaine - week 

 
22/08 - 29/08 

 

 
               700,00€ / semaine - week 

 
29/08 - 04/10 

 

 
              45,00€ / nuit - nacht - night 

 
 
 

NOTA BENE 
 

• Taxe de séjour non comprise (0,66€ p.p.p.n. à partir de 18 ans). 
• Jusqu'au 4 juillet et à partir du 29 août, séjour de 3 nuits minimum. Du 4 juillet au 29 août, 

séjour d'une semaine minimum. 
• Pour les tentes safari lodge, l’acompte est de 50% du montant total du séjour. Le solde est 

réglé 10 semaines avant l’arrivée au camping. L’acompte doit être réglé au plus tard 15 jours 
après confirmation de la réservation, par chèque ou virement bancaire. 
Frais de réservation 25€. Une caution de 100€ (espèces ou chèque) vous est demandée à 
l’arrivée au camping. 
 

• Tarieven zijn exclusief toeristenbelasting € 0,66 p.p. vanaf 18 jaar per nacht. 
• Tot 4 juli en vanaf 29 augustus kan er geboekt worden voor minimaal 3 nachten. Van 4 juli tot 

29 augustus geldt een verblijf van minimaal een week. 
• Afrekening safari lodgetent: het door u verschuldigde bedrag van de safari lodgetent dient u in 

twee termijnen te voldoen, te weten 50% 2 weken na facturering en het restant 10 weken voor 
aanvang van de huurperiode. Reserveringskosten bedragen € 25,00. Bij aankomst op de 
camping wordt € 100,00 contant als waarborg gevraagd. 
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TENTE GLAM LODGE - GLAM LODGETENT - GLAM LODGE TENT 
Tarifs 2020 

 
 

                     
               Tarifs - Tarieven - Rates 

 
 

23/05 - 30/05 
 

 
                              47,00€ 

 
30/05 - 06/06 

 
                              51,00€ 
 

 
06/06 - 27/06 

 
                              47,00€ 
 

 
27/06 - 04/07 

 
                              73,00€ 
 

 
04/07 - 11/07 

 
                             107,00€ 
 

 
11/07 - 18/07 

 
                             134,00€ 
 

 
18/07 - 15/08 

 
                             146,00€ 
 

 
15/08 - 22/08 

 
                             133,00€ 
 

 
22/08 - 29/08 

 
                             103,00€ 
 

 
29/08 - 05/09 

 
                              55,00€ 
 

 
05/09 - 20/09 

 
                              43,00€ 
 

 
 

Offre spéciale - Aanbieding 
 

Période Nombre de nuits minimum  
Minimum aantal nachten 

Réduction 
Korting 

23/05 - 05/07 
22/08 - 20/09 7 15% 

23/05 - 05/07 
22/08 - 20/09 14 30% 
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NOTA BENE 

 
• Tous les tarifs sont par nuit. Taxe de séjour non comprise (0,66€ p.p.p.n. à partir de 18 ans). 
• Pas de jours d’arrivée ou de départ fixes, séjour minimum 3 nuits. 
• Les animaux domestiques sont admis dans les tentes glam lodge. Au maximum un animal 

domestique par tente. Tarif animal domestique: 9€/nuit. 
• Lit de camping 1,50€/nuit; Chaise bébé 1,50€/nuit; Baignoire bébé gratuite. 
• Pour les tentes glam lodge l’acompte est de 50% du montant total du séjour. Le solde est réglé 

10 semaines avant l’arrivée au camping. L’acompte doit être réglé au plus tard 15 jours après 
confirmation de la réservation, par chèque ou virement bancaire. 
Frais de réservation 25€. Une caution de 100€ (espèces ou chèque) vous est demandée à 
l’arrivée au camping. 
 

• Tarieven zijn per nacht en exclusief toeristenbelasting: € 0,66 p.p./nacht. 
• Geen vaste aankomst- en vertrekdagen. De indeling gebeurt op basis van aansluitende 

boekingen met een minimumverblijf van 3 nachten. 
• Huisdieren zijn welkom in de Glam Lodgetenten. Maximaal 1 huisdier per tent. Tarief huisdier: 

€ 9,00/nacht. 
• Kinderbed € 1,50/nacht; Kinderstoel € 1,50/nacht; Kinderbadje gratis. 
• Afrekening Glam Lodgetent: het door u verschuldigde totaalbedrag van de huur van de Glam 

Lodgetent dient u in 2 termijnen te voldoen, te weten 50% 2 weken na facturering en het 
restant 10 weken voor aanvang van de huurperiode. Reserveringskosten bedragen € 25,00. Bij 
aankomst op de camping wordt € 100,00 contant als waarborg gevraagd. 
 

 


