
TARIFS
TARIFS EMPLACEMENTS 2023

Tarifs en € TTC

BS MS HS

Forfait cyclo rando 
1 emplacement pour 1 à 2 personnes, sans électricité, sans véhicule

15,00 20,00 25,00

Forfait cyclo rando à la semaine 95,00 130,00 165,00

Forfait confort 
1 emplacement pour 1 à 2 personnes + 1 véhicule + 1 branchement électrique

25,00 29,00 35,00

Forfait confort à la semaine 165,00 200,00 235,00

TARIFS TINY HOUSE 2023
Tarifs en € TTC

BS MS HS

Tiny house 4 places
1 emplacement Tiny house pour 1 à 4 personnes, avec électricité, + 1 véhicule

95,00 110,00 130,00

Forfait à la semaine (7 nuitées) 655,00 755,00 895,00

Tiny house 6 places
1 emplacement Tiny house pour 2 à 6 personnes, avec électricité, + 1 véhicule

110,00 120,00 160,00

Forfait à la semaine (7 nuitées) 755,00 825,00 1095,00

Tarifs en € TTC

BS MS HS
Early Booking
Réservations plus de 3 mois avant le début du séjour

15% de remise 
 sur le tarif affiché

Longs séjours
À partir de 12 nuits

10% de remise
sur le tarif affiché

SUPPLÉMENTS AUX FORFAITS DE BASE
Tarifs en € TTC par nuit

BS MS HS

Personne supplémentaire de + de 12 ans 5,00 7,00 10,00
Personne supplémentaire de – de 12 ans 2,50 3,50 5,00
Enfant de – de 2 ans Gratuit
Voiture 10,00
Branchement électrique 10 ampères 6,00
Animal (2 maximum) uniquement pour les emplacements nus 15,00 
Caravane et camping-car double essieux 70,00
Plein d’eau camping-car 2,00

PRESTATIONS ANNEXES Tarifs en € TTC

Location de vélo* 15,00 € à la journée 
8,00 € à la demi-journée

Location d’une tente 2 places + 1 matelas (120 cm) * 5,00 € / nuitée

Kit bébé 5,00 € la journée
30,00 € la semaine

Barbecue 7,00 € la journée
45,00 € la semaine

Forfait ménage 45,00 €
Prêt de matériel sportif ou de loisir*

GratuitCarte magnétique d’accès au camping*
*Tout article rendu détérioré ou perdu sera facturé au prix d’achat majoré de 100%

LES BOISSONS
Eau de source 1,5 L 1,50 €
Eau de source 0,5 L 1,00 €
Eau pétillante 1 L 2,00 €
Eau pétillante 33 CL 1,50 €
Sodas et jus de fruit 33 cl 2,00 €
Citronnade 50 cl 2,50 €
Bière 3,50 €

LES VINS
Vins 75 cl 10,00 €
Champagne 30,00 €

ÉPICERIE
Café 250 g 5,00 €
Café soluble 50 g 4,00 €
Thé boite 25 sachets 4.00 €
Lait 1 L 2,00 €
Moulin à poivre 3,50 €
Moulin à sel 2,50 €
Cacahuète 50 g 1,50 €
Chips 45g 1,50 €

CONFISERIES
M&M’s, mars, twix, snikers… 1,00 €
Bonbons 30g 1,00 €
Bonbons 120 g 2,00 €

BOULANGERIE
Baguette 1,50 €
Croissant 2,00 €
Pain au chocolat 2,00 €

EVÈNEMENTS
Tarifs en € TTC

Sur demande hors HS

Forfait à la journée (espace planchas + espace sportif ) 650 €

FORFAIT EMPLACEMENTS POUR GROUPES (SÉJOURS SCOLAIRES, SPORTIFS, COLONIES…)

Calculé sur la base d’un forfait confort et du nombre total de participants en supplément. Uniquement sur devis.

FAUSSES DÉCLARATIONS

En cas de fausse déclaration quant à la présence d’un animal ou du nombre de personne ou animal supplémentaire accueilli, une amende équivalant à trois fois le prix du séjour sera appliquée. 

INTEMPÉRIES

Le camping Les rives de Paris – Neuilly-sur-Marne est situé dans une zone classée au Plan de Prévention des Risques naturels d’Inondations. En période de crue de la Marne, il est susceptible d’être inondé, ce 
qui aura pour effet de rompre de fait le contrat de location. Aucune réparation financière ne pourra être sollicitée et/ou accordée à ce titre.

MODALITÉS DE PAIEMENT DES SÉJOURS
30% du prix du séjour est versé au moment de la réservation.
Le solde du séjour sera payé au plus tard le jour de l’arrivée, avant attribution de l’emplacement. 
À la fin du séjour, un solde de tout compte sera établi et devra être réglé par les campeurs le jour du départ.

Frais de dossier 5,00

BASSE SAISON (BS)* MARS, NOVEMBRE, DÉCEMBRE

MOYENNE SAISON (MS)* AVRIL, MAI, OCTOBRE, JANVIER 

HAUTE SAISON (HS)* JUIN, JUILLET, AOÛT, SEPTEMBRE

*Surclassement sur la catégorie supérieure à chaque période de vacances scolaires définies par 
arrêté du ministre de l’éducation nationale. Fermeture annuelle du camping après les vacances de 
noël et réouverture le 1er mars.

ÉPICERIE (PRIX EN TTC)


