Prix locatif + frais de dossier + taxe de séjour

Douches chaudes, accès piscine, mini-golf inclus

FORFAITS (par jour) DAILY RATES

BASSE

HAUTE

Avec emplacement with pitch

SAISON

SAISON

1 ou 2 PERSONNES
taxe séjour non incluse
Emplacement + 1 ou 2 pers / Pitch + 1 ou 2
14,80 €
21,00 €
pers.

Emplacement + élect 10a /Pitch + electricity
10A

FORFAITS SPECIAUX
SPECIAL RATES

VELO/RANDONNEUR
BIKER/WALKER

16,80 €

23,50 €

BASSE

HAUTE

SAISON

SAISON

Prix à la semaine / Price per week (Du samedi 15 h (arrivée) au samedi 10 h (départ) )
dimanche et courts séjours sur demande selon dispo. / arrival Sunday and 2 or 3 days subject to avaibility

4 personnes

490 € / semaine/ week

(ancienneté plus de 10 ans)

4/6 personnes

Empl. 40 et

Empl. 40 et 44

1 PERSONNE
taxe séjour non incluse
Emplacement partagé + 1 pers / Pitch
8.00 €
10.50 €
sharing+ 1 pers
TARIF A LA JOURNEE /DAILY BASSE
HAUTE
RATES
De 14h à 14h

HAUTE SAISON HIGH SEASON *

SAISON

4/6 pers LOGGIA CONFORT +
6/8 pers OHARA II et III

Adulte ou enfant plus de 6 ans / adult or child more 6 years

Clé portail (caution) /Portal Key (deposit)

haute saison : 01/07 au 31/08
basse saison : 01/03 au 30/06—01/09 au 30/11

2 nuits / 2
nights

3 nuits / 3
nights

7 nuits/
week

2 pers.

80.00 €

90.00 €

189.00 €

Soit par nuit pour 2 pers

40 .00 €

30 .00 €

27.00 €

4 pers.

95.00 €

126.00 €

245.00 €

Soit par nuit pour 4 pers

47.50 €

42.00 €

35.00 €

4/6 pers.
Soit par nuit pour 4 pers

6/8 pers

120.00 €
60.00 €

140.00 €
70.00 €

170.00 €
85.00 €

165.00 €
55.00 €

195.00 €
65.00 €

240.00 €
80.00 €

280.00 €
40.00 €

350.00 €
50.00 €

385.00 €
55.00 €

Pour une nuitée 30 € par personne (2 personnes minimum)
Pour les 4/6 pers : (au-delà de 4 pers : 8 €/pers et par jour) / more 4 pers : 8 € per pers and day
Pour les 6/8 pers : (au-delà de 6 pers : 8 €/pers et par jour) / more 6 pers : 8 € per pers and day

* Frais supplémentaires : taxe de séjour + 15 € frais de dossier Additional charges :
holiday tax + 15 € booking fee

MINI-GOLF 18 trous
***sauf juillet et aoùt
Anniversaire au mini-golf pass piscine***
Anniversaire au mini-golf pass sans piscine***
mini-golf seul
Gratuit pour les clients du camping

PAR PERS
(10 pers minimum)

8,00 €
5,00 €
2.00 €

Ouverture 1er mars au fermeture 30 novembre

BASSE SAISON / LOW SEASON*

Soit par nuit pour 6 pers

10,00 €

770 € / semaine / week
Soit 110 € par nuit pour 6 personnes

Soit par nuit pour 4 pers

2.50 €

665 € / semaine / week
Soit 95 € par nuit pour 4 personnes

4/6 pers LOGGIA
Visiteur (sans accès à la piscine) /V isitor
(no swimming pool)

595 € / semaine / week
Soit 85 € par nuit pour 4 personnes

SAISON

Enfant de 2 à 7 ans / Child 2-7 years
2,90 €
3,90 €
Enfant de moins de 2 ans / Child under 2
Gratuit/free Gratuit/free
years
Personne (de plus de 7 ans) / Pers. (more
4,20 €
6,25 €
7 years)
Animaux / Animal
1.20€
Taxe de séjour par pers. adulte/Local Holi0.20 €
day tax per adult pers.
Véhicule supplémentaire / Extra vehicle
1.50 €

Soit 70 € par nuit pour 4 personnes

AUTRES TARIFS : others price
Location draps (par lit) : 5 € (draps classiques) / 3 € (dr aps jetables)
Frais de dossier / booking fees: 15 €
Caution ménage : 50 €
Caution locatif /deposit : 250 €/500 €
Ménage final le jour de départ / cleaning when you leave : 65 eur os
Location barbecue gaz / FRIGO Top: 30 €/semaine / week ou 5€/jour

Paiements : Agr ée VACAF, CB, vir ements, Espèces (chèque

www.lesfloralys.com
Chacun son rythme,
chacun son repos,
les vacances au naturel.
GPS lati. 43.165 long 3.038

38 Chemin du maritime
11100 NARBONNE
Tél : 04.68.32.65.65
Port : 06.04.67.24.35
Réservation : les floralys@wanadoo.fr
Horaire bureau : 9 h –19 h (en saison)
9 h 11 h/14 h –16 h ( hors saison)

Notre camping est situé en bordure du canal de la Robine
avec accès direct par la piste cyclable (borne 2km). En plein
cœur du Parc régional de la Narbonnaise en Méditerranée et
à quelques mètres du Massif de la Clape, vous aurez une
vue imprenable sur cette flore sauvage et typique.
L’ambiance est familiale, chaleureuse, le calme et la verdure y sont reposante. La piscine ensoleillée et ombragée
est appréciée de tous, à proximité l’aire de jeu, le terrain de
pétanque, et le mini-golf arboré.
Pour votre séjour et pendant la période estivale nous vous
proposons : une épicerie de produits locaux « Pays Cathare », fruits et légumes de la région, produits de 1 er nécessité ; un dépôt de pains de qualité et de viennoiseries ; un
snack avec pizzas maisons, et une fois par semaine les traditionnelles moules frites du « chef », une documentation et
des supports riches et variés des sites touristiques.
L’équipe des Floralys sera à votre écoute pour des vacances
vertes, à votre rythme.

 38 emplacements ombragés et délimités de 70 à 100 m2,

Pendant la saison : juillet / aout

avec ou sans électricité 10 A.
 Deux blocs sanitaires dont 1 adapté aux handicapés, avec
eau chaude (soit au total 9 wc et 8 douches)
 Bacs à vaisselle, bacs à linges
 Animaux acceptés
 Adaptés aux handicapés
 Emplacements partagés pour randonneurs et vélo cyclistes bénéficiant du forfait randonneur/vélo.








Pain et croissants frais tous les matins
Mini-épicerie, fruits et légumes
Petit-déjeuner français
Snack sur place ou à emporter
boissons fraîches, glaces, pizzas
quotidien régional en libre consultation

Service Permanent :







Documentations et guides touristiques
Lave-linge / sèche-linge et fer à repasser
Espace wifi gratuit aux alentours de l’accueil
Mini bibliothèque
Matériel de loisirs : jeux de cartes, sociétés …
Permanence 24 h/24 h

accès direct par le Canal de la Robine à la borne 2km.
 Stade avec cours de tennis, fitness outdoor, aires de jeux

enfants à 1 km

 Espace de liberté : complexe sportif (bowling, patinoire,

Capacité 2 à 8 personnes, avec sanitaires
Location à la semaine pour la haute saison
 Location semaine, week-end et courts séjours pendant la
basse saison.
 Equipé de vaisselles, couettes et oreillers, salon de jardin
et barbecue sur demande.
 Draps non fournis (location draps voir tarif)
 Emplacements ombragés et délimités
 Le plus apprécié mobil Loggia Confort + : équipé d’un
frigo/congélateur, hotte, combi store occultant moustiquaire, terrasse couverte avec brise vue coulissant.
 Kit bébé gratuit (lit bébé + baignoire) sur réservation et
selon la disponibilité.



Pendant la saison : juillet et août
 Soirée wii just dance, karaoké..
 Marché dégustation producteurs locaux « Pays Cathare »
 Nocturne piscine 1 fois/semaine
 Piscine non chauffée
Du juin au septembre (date ouverture et fermeture variable)
 Piscine
Activités permanentes :







Aire de jeu pitchoun de 2 à 7 ans
Aire multisports : basket, volley, badminton, foot
Table de ping-pong avec raquette et balle fournie
Mini-golf arborés
Terrain de pétanque
Molky












piscine) à 4 kms
Equitation, aqua-jet à 10 kms
Parc d’attraction, promenade en mer à 10 kms
Plages et ports de plaisance à 10 kms
Route des vins (Fitou, Minervois ;;;)
Châteaux Cathares / Cité de Carcassonne
Location de bateau électriques sur le Canal de la Robine
Zone d’escalades à 5kms
Réserve Africaine de Sigean 15 kms
Centre commercial et pharmacie à 1 km.
Randonnée pédestre, VTT, escalade, kite surf, wind surf

FACEBOOK/TWITTER : Campinglesfloralys
Photos supplémentaires sur notre site
internet www.lesfloralys.com, flashez ici

