Domaine
LA ROCHE-EN-ARDENNE 2 niveau****
Avenue de Villez 12 • 6980 La Roche-en-Ardenne
T +32 (0)84 21 94 67 ou +32 (0)84 47 89 69 • F +32 (0)84 22 35 68
www.campingsfloreal.be • camping.laroche@florealgroup.be

Salutatio

ns de La
Roche !
xxx

• Domaine ouvert du 30 mars 2015 au 30
septembre 2015 (réception au camping La
Roche 1)
• Terrain de sable et d’herbe sur 3 ha, à côté
du domaine de vacances
TARIFS ANNUELS ET SAISONNIERS

• 108 emplacements (min 100 m²) convenant pour les mobil homes et motor homes

LA ROCHE 2
PB

FGTB

(du 01/04 au 30/09/2015)

1.091,00 €

1.009,00 €

897,00 €

TARIFS ANNUELS *

1.374,00 €

1.284,00 €

1.076,00 €

TARIFS SAISONNIERS

Taxe immondice (résidentiel et saisonnier)

160,00 €

Hivernage (caravane), déplacement compris

150,00 €

Electricité Kw
Tente supplémentaire

CG/TVD

• Douche et toilette pour les personnes à
mobilité réduite
• Gardiennage de nuit et éclairage de nuit

0,34 €
50,00 €

* Télédistribution incluse

PASSAGE
PRIX PAR JOUR *
HAUTE SAISON (11/07/2015 au 16/08/2015 + Ascension et Pentecôte)
ENTRE SAISON (avril, mai, juin et du 28/06 au 10/07/2015 et du 17/08

LA ROCHE 2
PB

FGTB

CG/TVD

19,95 €

19,40 €

18,45 €

• Piscine chauffée (juillet et août - short de
bain interdit) à 200 m dans le domaine de
vacances où sont disponibles également
terrain de sport, terrain de volley, tennis de
table, terrain omnisport, piste vita, tennis,
jeux d’enfants

au 31/08/2015)

PROMO 14,95 €

Week-end de Pâques (par nuit, incl. 2 personnes)

PROMO 15,95 €

• Restauration possible au domaine de
vacances ou au restaurant de camping
La Roche 1

BASSE SAISON (septembre) (inclus énergie)

PROMO 13,95 €

• Animaux domestiques non admis

Supplément électricité

3,20 €

Adulte supplémentaire

3,60 €

Enfants < 3 ans

gratuit

Enfants 3 à 11 ans

2,60 €

Tente supplémentaire

4,95 €

Petite tente (2 pers. + max 2/2 m) à pied

10,00 €

Petite tente (2 pers. + max 2/2 m) + vélo ou moto		

12,00 €

* Tente, caravane ou mobilhome, emplacement pour 2 personnes (taxes touristiques comprises, prix avec douches
chaudes comprises, PAS DE FRAIS DE RÉSERVATION + WIFI gratuit!)
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• 1 bloc sanitaire rénové chauffé avec
douche eau froide et chaude avec espace
pour vaisselle

FLOREAL • VACANCES 2015

WIFI
gratuit

terrain
sur tout le
ution
ib
+ télédistr

