
 

Route du lac – 44260 SAVENAY 
℡ 33 (0)2 40 58 31 76  www.camping-lac-savenay.fr 

http://contact@camping-lac-savenay.fr 

@campingdulacdesavenay 
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*Nouveauté : 5ème personne possible 

**forfait ouvrier : 3 personnes maximum par hébergement sur demande. 

 

 

 

Tarifs journalier de 12h à 12h Du 01/03 au 31/10/2020 

Adulte et + 8 ans 4.85 €/pers 

Enfant de – 8ans 3,65€/pers 

Enfants de – 3 ans gratuit 

Visiteur + 2 heures (enfant et adulte) 1,80€/pers 

Animal 

 

1,60€ 

Véhicule 1,50€ 

2 roues 1,20€ 

Emplacement sans électricité 3,65€ 

Branchement électrique (13à 16 ampères)  

Prévoir un adaptateur (prise européenne) 
 

4,60€ 

Tente supplémentaire (maxi 2 places) gratuit 

  

Garage mort sans électricité 3,65€ 

Garage mort avec électricité 6,20€ 

Groupe (par personne) mini 10 pers Sur demande 

Groupe enfant mini 10 pers 3,65€ 

  

Frais de réservation (à partir de 7 nuits) 12€ 

Taxe de séjour 0,20€/pers + 18ans 

Cabane Authentique 2 chambres 4 personnes sans  sanitaire 

 

Tourisme  

prix pour 1 à 4 personnes* 

Forfait ouvrier** 

prix pour 1 à 2 personnes 

 
Avril  au 03/07 

Du 22/08 au 31/10 
Du 04/07 au 21/08 

Avril  au 03/07 

Du 22/08 au 31/10 
Du 04/07 au 22/08 

Forfait 1 nuit 49€ 64€ 47€ XX 

Week-end 

Forfait 2 nuits 
87€ XX 84€ XX 

Semaie forfait 7 

nuits 
242€ 360€ 206€ 320€ 

15 jours 

Forfait 14 nuits 
420€ 545€ 350€ 465€ 

3 semaines 

Forfait 21 nuits 
570€ 687€ 518€ 

630€ 

 

Au mois 742€ 860€ 630€ 744€ 

Personne suppl 8 ,50€/nuit 8 ,50€/nuit 

Ouvert du 1er mars au 30 novembre 2020 

Horaires de réceptionHoraires de réceptionHoraires de réceptionHoraires de réception    : 9h30: 9h30: 9h30: 9h30----11h30/16h0011h30/16h0011h30/16h0011h30/16h00----19h3019h3019h3019h30    
 

NB :  
- Chaque emplacement peut contenir au 

maximum : 2 voitures, 6 personnes, enfants et 

bébés inclus. Votre ou vos véhicules doivent être 

sur votre emplacement. 
 

- Les mineurs seuls ne sont pas acceptés. 
 

- Une petite tente supplémentaire (maxi 2 pers) 

peut être installée sur l’emplacement, mais en 

aucun cas une tente supplémentaire de 

3/4personnes ou une seconde caravane. 

 

Informations générales :  
- Nous acceptons sur site les règlements  par 

espèces et chèques français, virements, 

chèques-vacances à l’ordre de SAS SHALLE. 
 

- Les arrhes (30%du total du séjour) seront 

déduites du montant total du séjour. 

 

LOCATION HEBERGEMENTS 
� La taxe de séjour est en supplément au prix de 0,20€ par jour et par personne de + 18 ans. 

� Nos tarifs incluent les charges (eau, gaz et électricité : attention dans une démarche écoresponsable l’électricité incluse est limitée.  

� En cas de dépassement il y aura un supplément à régler) 

� En juillet et août les locations s’entendent du samedi 16h au samedi 10h. Hors période, jours et horaires peuvent être définis avec la 

réception.  

� Pour les Week-end spéciaux minimum de location : Pâques/1ermai/8 mai/Pentecôte : 2 nuits et pour l’Ascension minimum : 3 nuits. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 *forfait ouvrier : 3 personnes maximum par hébergement sur demande. 

 

 

  

 

 

 

 

 

Afin de facilité le déroulement de votre séjour, un règlement intérieur est à votre disposition au bureau 

d’accueil. Nous vous demandons d’en prendre connaissance et de le respecter. 

Nous vous remercions de votre confiance et vous souhaitons un agréable séjour.Nous vous remercions de votre confiance et vous souhaitons un agréable séjour.Nous vous remercions de votre confiance et vous souhaitons un agréable séjour.Nous vous remercions de votre confiance et vous souhaitons un agréable séjour.    

Cahita 1 chambre 2 personnes avec sanitaires et terrasse intégrée 

 
Tourisme  

prix pour 1 à 2 personnes 

Forfait ouvrier* 

prix pour 1 à 2 personnes 

 
Avril au 03/07 

Du 29/08 au 30/11 
Du 04/07 au 28/08 

Avril au 03/07 

Du 22/08 au 30/11 
Du 04/07 au 22/08 

Forfait 1 nuit 63 € 75 59€ XX 

Week-end 

Forfait 2 nuits 
109€ XX 105€ XX 

Semaie forfait 7 

nuits 
272€ 390€ 237€ 350€ 

15 jours 

Forfait 14 nuits 
483€ 634€ 420€ 523€ 

3 semaines 

Forfait 21 nuits 
663€ 807€ 606€ 

720€ 

 

Au mois 846€ 995€ 733€ 848€ 

Lodge 2 chambres 4 personnes avec sanitaires et terrasse intégrée** 

 
Tourisme  

prix pour 1 à 4 personnes 

Forfait ouvrier*  

prix pour 1 à 2 personnes 

 
Mars au 03/07 

Du 29/08 au 30/11 
Du 04/07 au 28/08 

Mars au 03/07 

Du 22/08 au 30/11 
Du 04/07 au 22/08 

Forfait 1 nuit 76 € XX 70€ XX 

Week-end 

Forfait 2 nuits 
130€ XX 120€ XX 

Semaine forfait 7 

nuits 
302€ 420€ 268€ 380€ 

15 jours 

Forfait 14 nuits 
545€ 722€ 490€ 581€ 

3 semaines 

Forfait 21 nuits 
755€ 926€ 693€ 

809€ 

 

Au mois 950€ 1130€ 836€ 952€ 

Personne suppl   10€/nuit 

� Frais de réservation obligatoire /hébergement : 12€ 

� Les arrhes (30% du total du séjour) seront déduites du montant total du séjour. 

� Draps et linge de toilette ne sont pas fournis 

� Tous nos hébergements sont non-fumeur.  

� Les animaux ne sont pas acceptés dans les hébergements.  

� Un véhicule maximum sur les emplacements des locatifs. 

� Une caution sera demandée à l’arrivée et restituée au départ. (Consulter les conditions de location). 

 


