
        Domaine du Groene Veld, camping ***  

6 bis voie romaine       59470 ZEGERSCAPPEL 
0328689340 / 0638441508 

campinglegroeneveld@wanadoo.fr      www.campinglegroeneveld.com   
 
 

TARIFS LOCATIONS 2019                      

Hors saison : du 07 janvier au 05 avril et du 01 octobre au 20 décembre 2019 

Saison : 06 avril au 30 septembre 

 

Tarif WEEK-END et fériés , du vendredi 16h00 au dimanche 16h00 (ou samedi matin au lundi 

matin)  

 pour une arrivée le samedi matin et un départ le dimanche 16h00, -20€ sur la location. 

 Hors saison 

 

 saison Nuitée WE (16h00 au 
lendemain 12h00)   
uniquement hors saison    

 

3 nuits au choix du lundi au 
vendredi matin (+ 1 nuit gratuite) 

Uniquement hors saison 

2 personnes 120€ 150€ 60€ en chalet ; 70€ en roulotte 

 

1 personne   120€ 

2 personnes 160€ 

3 à 5 personnes      

     (2 chambres) 

150€ 170€ 70€ à 90€ 3 personnes 204€ 

5/6 personnes, 

 3 chambres+ 
convertible 

170€ 200€ 80€ à 120€ 4 personnes 240€ 

5 personnes 250€ 

10€/nuit/personne supplémentaire dans une location 

WEEK-END DE PAQUES, 1ER MAI, 8 MAI & ASCENSION NOUS CONSULTER  

LES WEEK-ENDS EN JUILLET AOUT SONT A RESERVER EN DERNIERE MINUTE (LE MERCREDI POUR LE VENDREDI) 

OPTIONS : 

ménage (hors vaisselle) 35€ 

petit déjeuner 5€/pers 

location de draps 7€/lit 

1 animal (sous conditions) 2.50€/nuit 

Barbecue 5€ 

Taxe de séjour : 0.25€/nuit/personne de 18 ans et + 

 

Personnel en déplacement, location longue durée, nous consulter. 
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TARIF SEMAINE  - 7 nuits 
 

Consultez notre site internet pour les photos des locations. 

 Hors saison 
07 janvier au  

05 avril & du 

30 septembre au 
20 décembre 

 mi-Saison 

6 avril au 06 juillet &  

31 aout au 30 
septembre 

 

  saison 

Semaines du 06 juillet 
au 03 aout et 17 au 31 
aout  

                                         

 

 haute saison 

Semaines du 03 au 17 
aout 

2 personnes 

 location 1 chambre 
n°4 & 5 

240€ 280€ 350€ 380€ 

3 ou 4 personnes , 
locations 1 chambre, 
n°2 ,3 ,67 ,74 

324 € 340€ 470€ 500€ 

3  personnes,  

Location 2 chambres ,  
n°44 

315€ 330€ 420€ 450€ 

3 ou 4 personnes 
locations , 2 chambres,  
n°1(pmr), 13, 15 

324€ 360€ 520€ 540€ 

4 à 6 personnes, 
locations 2 chambres,                       
n°  11,12,14,29 

324€ 360€ 580€ 600€ 

5 à 6 personnes, 3 
chambres n° 79 & 6 

360€ 390€ 650€ 680€ 

5 à 7 personnes mobil 
home grand confort,2 
chambres n°49  

360€ 450€ 700€ 750€ 

3 ou 4 personnes, 

Mobil home n°7 

324€ 360€ 540€ 560€ 

PROMO : 

Semaine du 24 au 31 aout : -20% sur le prix de base du tarif saison 

  

Pour les mois de juillet et aout, les locations sont avec une arrivée le samedi, les animaux ne sont pas autorisés dans les 
locations durant cette période de forte fréquentation.  

Locations hors saison : les activités du camping sont fermées (piscine, pêche, aire de jeux, bar….) 

Taxe de séjour : 0.25€ par nuit pour personne 18 ans et + 

Options : 

Linge de lit 10€/lit 

Ménage 70€ 

Barbecue 10€(au charbon de bois) /20€ électrique 

Animal 2.50€/nuit (hors juillet/aout) et accord de la race, les chiens de cat 1 & 2 sont interdits.  

Réservation vacaf :+ 15€ pour frais de dossier  

Personne supplémentaire dans la location (si possibilité) :50€/semaine 

 

Compris dans les tarifs : 

-Accès à l’étang, à la piscine pour les personnes inscrites sur le contrat . 

-1 code wifi 

- 1 oreiller/personne, 1 couette/lit (sauf convertible) ; utilisation de housses et de draps obligatoire 

-télévision, micro -ondes, cafetière classique, plaque gaz, vaisselle, couverts, casserole, poêle, faitout, tire-bouchon, ouvre 
boîte, nécessaire pour le nettoyage du sol…. Salon de jardin, étendoir. 

-20kw par jour en électricité pour le logement et 100l eau/jour/personne, le gaz .( si dépassement : 4.5€/m3 et 0.20€/kw) 

 


