
GUIDE
TARIFS 2021
LOCATIFS & EMPLACEMENTS
ACCOMODATIONS & PITCHES

DU 24 AVRIL AU 12 SEPTEMBRE
FROM APRIL 24 TO SEPTEMBER 12

Tarif à la nuitée du 24/04 au 02/07
du 21/08 au 12/09 du 03/07 au 16/07 du 17/07 au 23/07 du 24/07 au 30/07

du 14/08 au 20/08 du 31/07 au 13/08

Fofait 2 personnes
+ Véhicule + Électricité (10A)

2 persons + Car + Electricity
23€ 31€ 38€ 43€ 53€

Personne supplémentaire
Additional person 4€ 4€ 4€ 5€ 8€

Enfant de 2 à 9 ans
Child from 2 to 9 years old inclus 3€ 3€ 4€ 5€

Eau potable et usée
Drinking and used water 3€ 3€ 3€ 3€ 4€

Véhicule supplémentaire
Additional car 3€ 3€ 3€ 3€ 4€

Mini-Golf (Le Club) inclus inclus 0,50€ 0,50€ 0,50€

Tennis inclus inclus 4€ 4€ 4€

Garage mort 15€ - - - -

FORFAIT CARAVANE  3000€ FORFAIT RÉSIDENT  3550€
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Camping • Caravaning Familial 

La Plage et Bord de Mer **
Avenue de la Méditerranée 34350 VENDRES

Tél Saison 04 67 37 34 38 • Tél Hors Saison 04 67 30 90 27
reservation@camping-plageetmer.com

www.camping-plageetmer.com

TARIFS EMPLACEMENTS 2021 
PITCHES

Frais de réservation : 30€ 
I Booking fees : 30€

Coffre: 3€/jour 
I Safe : 3€/day

1 seule voiture par emplacement  
I 1 car per camping pitch

Taxe de séjour forfaitaire comprise dans nos tarifs
I Tax included in our prices



Tropical
4/6 personnes

Riviera
4/6 personnes

Krusoë
6 personnes

1 chambre grand lit, 1 chambre 2 petits lits, cuisine, salon, 
salle d’eau (wc, lavabo, douche).

Terrasse avec plancha à gaz et salon de jardin.
1 room double bed, 1 room 2 single beds, kitchen, lounge, shower-room

 (toilets, washbasin, shower). Terrasse with gas plancha and garden furniture.

1 chambre grand lit, 1 chambre 2 petits lits, cuisine, salon, 
salle d’eau (wc, lavabo, douche). Terrasse et salon de jardin.

1 room double bed, 1 room 2 single beds, kitchen, lounge, 
shower-room (toilets, washbasin, shower). Terrasse and garden furniture.

1 chambre grand lit, 2 chambres 2 petits lits, cuisine, salon, 
salle d’eau (wc, lavabo, douche). Terrasse et salon de jardin.

1 room double bed, 2 rooms 2 single beds, kitchen, lounge, 
shower-room (toilets, washbasin, shower). 

Terrasse and garden furniture.

31,20m2

27,50m2

28,10m2

Tente Robinson
5 personnes

1 chambre grand lit, 1 chambre 2 couchages (lit superposé avec 
1 lit simple et 1 lit double), coin cuisine, frigo et salon de jardin.

1 room double bed, 1 room 2 beds (Bunk bed with 1 double bed 
and 1 single bed), kitchenette and garden furniture.

25m2

du 24/04 au 02/07
du 28/08 au 12/09

du 03/07 
au 16/07

du 17/07 
au 30/07

du 31/07 
au 13/08

du 14/08
au 20/08

du 21/08 
au 27/08

40€ 55€ 80€ 90€ 75€ 50€

Hélios
4/6 personnes

Riviera Premium
4/6 personnes

Garden
6 personnes

Alizée
4 personnes

Sirocco
4/6 personnes

Tribu
8 personnes

1 chambre grand lit, 1 chambre 2 petits lits (lit superposé), cuisine, 
salon, TV, clim & salle d’eau (wc, lavabo, douche). 

Terrasse et salon de jardin. 
1 room double bed, 1 room 2 single beds (bunk bed), kitchen, lounge, TV, 

air conditioning and shower-room (toilets, washbasin, shower). 
Terrasse and garden furniture.

1 chambre grand lit, 1 chambre 2 petits lits, cuisine, salon, TV, clim & 
salle d’eau (wc, lavabo, douche). Terrasse et salon de jardin. 

1 room double bed, 1 room 2 singles beds, kitchen, lounge, TV, air conditioning 
and shower-room (toilets, washbasin, shower). Terrasse and garden furniture.

1 chambre grand lit, 1 chambre 2 petits lits, cuisine, salon, TV, clim & 
salle d’eau (wc, lavabo, douche). Terrasse et salon de jardin. 

1 room double bed, 1 room 2 single beds, kitchen, lounge, TV, air conditioning 
and shower-room (toilets, washbasin, shower). Terrasse and garden furniture.

1 chambre grand lit, 2 chambre 2 petits lits (dont 1 superposé),
cuisine, salon, TV, clim & salle d’eau (wc, lavabo, douche).

Terrasse et salon de jardin.
1 room double bed, 2 rooms 2 single beds (bunk bed), kitchen, lounge, TV,

air conditioning and  shower-room (toilets, washbasin, shower).
Terrasse and garden furniture.

1 chambre grand lit, 1 chambre 2 petits lits (dont 1 superposé), 
cuisine, salon, TV, clim & salle d’eau (wc, lavabo, douche). 

Terrasse et salon de jardin.
1 room double bed, 1 room 2 single beds (bunk bed), kitchen, lounge, 

TV, air conditioning and shower-room (toilets, washbasin, shower). 
Terrasse and garden furniture.

2 chambre grand lit, 2 chambre 2 petits lits (dont 1 superposé),
cuisine, salon, TV, clim & 2 salles d’eau (wc, lavabo, douche).

Terrasse et salon de jardin.
2 rooms double bed, 2 rooms 2 single beds (bunk bed), kitchen, lounge, TV,

air conditioning and 2 shower-room (toilets, washbasin, shower).
Terrasse and garden furniture.

32m2

27,50m2

38,40m2

22,90m2

27,60m2

38,40m2

Gamme CONFORT

Gamme PREMIUM Gamme PRESTIGE

Key West
4 personnes

1 chambre grand lit, 1 chambre 2 petits lits, cuisine, salon, TV, clim 
& salle d’eau (wc, lavabo, douche). 

Terrasse avec table grill  et salon de jardin.
 1 room double bed, 1 room 2 single beds, kitchen, lounge, TV, air conditioning 

and shower-room (toilets, washbasin, shower). 
Terrasse with gas plancha and garden furniture.

34m2 Cabane du Pêcheur
6 personnes

Key West
6 personnes

1 chambre grand lit, 2 chambres 2 petits lits, cuisine, salon, TV, clim 
& salle d’eau (wc, lavabo, douche). 

Terrasse avec table grill et salon de jardin.
 1 room double bed, 2 rooms 2 single beds, kitchen, lounge, TV, 
air conditioning  and shower-room (toilets, washbasin, shower). 

Terrasse with gas plancha and garden furniture.

1 chambre grand lit, 2 chambres 2 petits lits (dont 1 superposé), 
cuisine, salon, TV, clim et 2  salles d’eau (wc, lavabo, douche).

Terrasse avec table grill et salon de jardin.
1 room double bed, 1 room 2 single beds, kitchen, lounge, TV, air conditioning

and 2 shower-room (toilets, washbasin, shower).
Terrasse with gas plancha and garden furniture.

32m2

40m2Cap O Sud
4/6 personnes

1 chambre grand lit, 1 chambre 2 petits lits, cuisine, salon, TV, clim 
& salle d’eau (wc, lavabo, douche). 

Terrasse avec table grill , salon de jardin et solarium sur le toit.
 1 room double bed, 1 room 2 single beds, kitchen, lounge, TV, air conditioning 

and shower-room (toilets, washbasin, shower). 
Terrasse with gas plancha, garden furniture and solarium on the roof.

33,80m2

See View
4/6 personnes

1 chambre grand lit, 1 chambre 2 petits lits, cuisine, salon, TV, clim & salle 
d’eau (wc, lavabo, douche). Étage : Coin Apéro (Frigo, évier) et terrasse 

sur le toit. Terrasse avec table grill, salon de jardin..
1 room double bed, 1 room 2 single beds, kitchen, lounge, TV, air conditioningand 

shower-room (toilets, washbasin, shower). Upstairs: Kitchen corner (Fridge, sink) and 
solarium on the roof. Terrasse with gas plancha, garden furniture.

32,36m2

TARIFS LOCATIFS 2021 
ACCOMODATIONS 
Tarif à la nuitée 
Arrivées du samedi au samedi : Robinson, Riviera, Krusoë, Sirocco, Tribu, Key West 4 pers., Cabane du pêcheur, Cap O’Sud, See View.
Arrivées du samedi au samedi ou du dimanche au dimanche : Alizée, Tropical, Riviera Premium, Garden, Key West 6 pers.

Price per night 
Arrivals from Saturday to saturday : Robinson, Riviera, Sirocco, Tribu, Key West 4 pers., Cabane du pêcheur, Cap O’Sud, See View.
Arrivals from Saturday to saturday or Sunday to sunday : Alizée, Tropical, Krusoë, Riviera Premium, Garden, Key West 6 pers.
 
l Du 24/04 au 02/07 et du 28/08 au 12/09 : 2 nuits minimim From 24/04 to 02/07 and from 28/08 to 12/09 : 2 nights min.
l Du 03/07 au 16/07 et du 14/08 au 27/08 : 7 nuits minimim From 03/07 to 16/07 and from 14/08 to 27/08 : 7 nights min.
l Du 17/07 au 13/08 : 14 nuits minimim From 17/07 to 13/08 : 14 nights min.

Cautions : Locatif : 250€ l Taxe séjour forfaitaire comprise dans nos tarifs. 
Deposit : accomodations : 250€ I Flat rate tax included in our prices.

Tous nos locatifs sont équipés en vaisselle, réfrigirateur, feux gaz ou plaque, micro-ondes, cafetière. Draps non fournis mais option 
« pack prêt à dormir » en supplément.
All our rentals are equiped with tableware, refrigirator, gas, microwave, coffee make machine. Bed linen not included but option “Ready to sleep pack” extra.

Pour des raisons d’hygiène, nos amis les bêtes ne sont pas admises au camping.
For reasons of hygiene, pets friends are not admitted in the campsite.

Short de bain interdits à la piscine l Le port du bracelet de contrôle est obligatoire toute la durée du séjour 
It is compulsory wear the camping wristband during your stay I Shorts are forbidden at the swimming pool. 

du 24/04 au 02/07
du 28/08 au 12/09

du 03/07 
au 16/07

du 17/07 
au 30/07

du 31/07 
au 13/08

du 14/08
au 20/08

du 21/08 
au 27/08

45€ 75€ 120€ 135€ 85€ 55€

du 24/04 au 02/07
du 28/08 au 12/09

du 03/07 
au 16/07

du 17/07 
au 30/07

du 31/07 
au 13/08

du 14/08
au 20/08

du 21/08 
au 27/08

50€ 80€ 130€ 150€ 90€ 60€

du 24/04 au 03/07
du 29/08 au 12/09

du 04/07 
au 17/07

du 18/07 
au 31/07

du 01/08 
au 14/08

du 15/08
au 21/08

du 22/08 
au 28/08

50€ 80€ 130€ 150€ 90€ 60€

du 24/04 au 02/07
du 28/08 au 12/09

du 03/07 
au 16/07

du 17/07 
au 30/07

du 31/07
au 13/08

du 14/08
au 20/08

du 21/08 
au 27/08

55€ 90€ 110€ 130€ 100€ 65€

du 24/04 au 02/07
du 28/08 au 12/09

du 03/07 
au 16/07

du 17/07 
au 30/07

du 31/07 
au 13/08

du 14/08
au 20/08

du 21/08 
au 27/08

60€ 90€ 140€ 160€ 110€ 70€

du 24/04 au 02/07
du 28/08 au 12/09

du 03/07 
au 16/07

du 17/07 
au 30/07

du 31/07 
au 13/08

du 14/08
au 20/08

du 21/08 
au 27/08

70€ 100€ 155€ 170€ 115€ 80€

du 24/04 au 02/07
du 28/08 au 12/09

du 03/07 
au 16/07

du 17/07 
au 30/07

du 31/07 
au 13/08

du 14/08
au 20/08

du 21/08 
au 27/08

80€ 130€ 185€ 230€ 160€ 90€

du 24/04 au 02/07
du 28/08 au 12/09

du 03/07 
au 16/07

du 17/07 
au 30/07

du 31/07 
au 13/08

du 14/08
au 20/08

du 21/08 
au 27/08

60€ 95€ 150€ 165€ 115€ 70€

du 24/04 au 02/07
du 28/08 au 12/09

du 03/07 
au 16/07

du 17/07 
au 30/07

du 31/07 
au 13/08

du 14/08
au 20/08

du 21/08 
au 27/08

55€ 90€ 120€ 135€ 105€ 65€

du 24/04 au 02/07
du 28/08 au 12/09

du 03/07 
au 16/07

du 17/07 
au 30/07

du 31/07
au 13/08

du 14/08
au 20/08

du 21/08 
au 27/08

60€ 100€ 155€ 170€ 115€ 70€

du 24/04 au 02/07
du 28/08 au 12/09

du 03/07 
au 16/07

du 17/07 
au 30/07

du 31/07
au 13/08

du 14/08
au 20/08

du 21/08 
au 27/08

70€ 130€ 170€ 190€ 140€ 80€

du 24/04 au 02/07
du 28/08 au 12/09

du 03/07 
au 16/07

du 17/07 
au 30/07

du 31/07
au 13/08

du 14/08
au 20/08

du 21/08 
au 27/08

60€ 120€ 160€ 190€ 130€ 70€

du 24/04 au 02/07
du 28/08 au 12/09

du 03/07 
au 16/07

du 17/07 
au 30/07

du 31/07 
au 13/08

du 14/08
au 20/08

du 21/08 
au 27/08

80€ 140€ 185€ 230€ 160€ 90€

du 24/04 au 02/07
du 28/08 au 12/09

du 03/07 
au 16/07

du 17/07 
au 30/07

du 31/07 
au 13/08

du 14/08
au 20/08

du 21/08 
au 27/08

100€ 160€ 200€ 250€ 180€ 110€


