CAMPING DES 2 RIVIERES
76880 MARTIGNY
 02.35.85.60.82
e-mail : MARTIGNY.76@orange.fr
Site : www.camping-2-rivieres.com

Ouverture le 28 Mars 2022
Fermeture le 01 Octobre 2022
La basse saison s’étend du 28mars au 02 juillet et du 01 septembre au 01 octobre,
La haute saison du 02 juillet au 31 août
7 NUITS = 6 NUITS PAYEES, 14 nuits =12 nuits payées etc… sauf du 12 juillet au
16 août.
FORFAIT JOURNALIER 1 CYCLISTE OU PIETON douches incluses *
1 emplacement sans électricité 10€ basse saison
13€ haute saison
1emplacement avec électricité 14€ basse saison
16€ haute saison
FORFAIT JOURNALIER DE BASE 1 PERSONNE douches incluses *
Comprenant l’emplacement+1 véhicule avec tente ou caravane ou camping-car
Sans électricité 14€ basse saison ……….17€ haute saison
Avec électricité 19€ basse saison………. 22€ haute saison
FORFAIT JOURNALIER DE BASE POUR 2 PERSONNES douches incluses*
Comprenant l’emplacement +1 véhicule avec tente ou caravane ou camping-car
sans électricité
18€ basse saison
21€ haute saison
avec électricité
21€ basse saison
24€ haute saison (tarif ACSI 16€ du 28
mars au 06 juillet et du 26 aout au 01 octobre , guide et carte en vente au camping)
AUTRES TARIFS JOURNALIERS *…………… basse saison haute saison
Enfant de 2 à 7 ans à la nuitée (gratuit – de 2 ans)
3€
5€
Personne de + de 7 ans à la nuitée
5€
8€
Emplacement +1véhicule
5.50 €
6€
Electricité
4€
4€
Visiteur à la journée sans nuitée
2.50 €
4€
Véhicule supplémentaire
2,50 €
2.50€
Animaux (tenus en laisse) 1ère et 2ème catégories interdits 2,25 €
2.25€
Garage-mort
5€
8€
Tarif groupe (au-dessus de 10 personnes) nous consulter
*A ajouter la taxe de séjour 0.60€ et la taxe ordures ménagères 0.75€/personne et
par nuit pour les + de 18 ans
CAMPING CAR DE PASSAGE –FORFAIT VIDANGE/REMPLISSAGE 7 €
FORFAIT A L’ANNEE nominatif
comprenant l’hivernage et l’électricité (max 500kw, compteur pour les mobil homes) et
l’eau (compteur pour vérification de fuite)
1 à 2 personnes sans animal

1840 € caravane

1950€ mobil home raccordé

1 à 2 personnes avec 1animal
1895 € caravane 2005€ mobil raccordé
sup 40€/saison)
Personnes supplémentaires *0 à 2 ans gratuit *2 à 13 ans 50€/enfant
*à partir de 13 ans 100€/personne
+ Taxe de séjour par personne de + de 18 ans
+ Taxe redevance ordures ménagères forfait à l’emplacement 60 €
POUR LES VISITEURS DES RESIDENTS :
1 visiteur sans nuitée 2€/1 animal

2€/1 véhicule

2€

(animal

