Tarifs / Rates
2021

Ouverture du 10 avril au 19 septembre 2021
Open from April 10 to September 19, 2021

VIAS-PLAGE – MÉDITERRANÉE

Mobil Home

1

Pequeño
Tampico

Maya

1 ch. /1 bedroom
2 pers. - 18 m2
2 ch. / 2 bedrooms
4 pers. - 28 m2
2 ch. / 2 bedrooms
4 pers. - 30 m2

Mobil Home

1
1
2

2

TV

Photos et plans non contractuels. Les modèles peuvent varier dans une même catégorie. Non contractual photos and plans. Model can vary in the same categories.

Chalet

Mobil Home

Mobil Home

2 ch. / 2 bedrooms
4/6 pers. - 28 m2

3 ch. / 3 bedrooms
5/6 pers. - 30 m2

2 ch. / 2 bedrooms
4 pers. - 23 m2

Mexico Classic Acapulco Classic
1

2

1

Cancūn

1
1

2

4
TV

AC
Mobil Home
HANDI CASA adapté
aux PMR disponible

Photos et plans non contractuels. Les modèles peuvent varier dans une même catégorie. Non contractual photos and plans. Model can vary in the same categories.

Mobil Home

Mobil Home

1

Wifi Inclus

Mobil Home

Mobil Home

Mexico +

Acapulco +

Hacienda

2 ch. / 2 bedrooms
4/6 pers. - 29 m2

3 ch. / 3 bedrooms
5/6 pers. - 30 m2

2 ch. / 2 bedrooms
4 pers. - 35 m2

2

1

TV

1

AC

4

1

TV

AC

2

TV

AC
Draps et
Serviettes
inclus

Tarifs Locations /Accommodations Rates

Nos tarifs INCLUENT:
Taxe de séjour,
accès piscines
et animations

TARIFS À LA NUIT* / NIGHT RATES*
ARRIVÉES SAMEDI OU DIMANCHE
ARRIVAL SATURDAY OR SUNDAY

Tarifs applicables
à partir de 4 nuits*

Tarifs applicables
à partir de 4 nuits*

* Tarif à la nuit applicable à partir de 4 nuits du 10/04 au 26/06 et du 28/08 au 19/09/21. Pour 2 et 3 nuits, se rapporter aux tarifs « Escapades à la Plage ». Night rate from 4 nights from 10/04 to 26/06 and from 28/08 to 19/09/21. For 2 and 3 nights, refer to « Short beach break ».
Dans nos tarifs sont inclus : le gaz, l’électricité 6A, l’eau, la taxe de séjour, un emplacement pour une voiture. Our rates include: gas, electricity 6A, water, local tax, the place for 1 car on the pitch. Les planchas et BBQ électriques ne sont pas supportés par l’ampérage 6A. Electric BBQ and plancha are forbidden.
Le nombre total de personnes sur les emplacements ne peut en aucun cas excéder le nombre indiqué sur les descriptifs. The total number of people on the pitches cannot in any case exceed the number of people indicated on the brochure. 7 ème personne (-18 ans) possible en Acapulco Plus uniquement à la semaine
(tarif = prix de la semaine /6). Possibility to add a 7th person (-18 years old) in Acapulco Plus (Price = week rate /6). Une caution de 200 € (300 € en Hacienda) vous sera demandée à l’arrivée (comprend 8 € de caution/bracelet). A deposit of 200 € (300 € in Hacienda) will be asked at the arrival (include a deposit of 8 €/ band).

Suppléments

Eco-participation / Eco tax : 0,50 € / pers. / jour / day
• Chien / Dog : 6 € / jour / day (1/hébergement / only 1/ accommodation). Interdit en Hacienda / forbidden in Hacienda.
• Véhicule supp. / additional car : 3 € / jour / day
• Tente supp. / extra tent : 3 € / jour / day (igloo ou canadienne / small tent). Interdit en Hacienda / forbidden in Hacienda.
• Visiteur à la journée / daily visitor : 8 € / pers. / jour / day (dans la limite de 4 visiteurs / 4 vistors maximum)
•

Escapade à la plage / Short beach break

Options

Location de draps et serviettes / Linen kit : 14 € lit / bed 2 pers. - 12 € lit / bed 1 pers. - 2 serviettes / towels : 6 € / pers.
(Dans les hébergements, les oreillers et couvertures sont fournis, les draps, taies et linge de toilette sont à prévoir.
In accommodations, pillows and blankets are provided. Sheets, pillow-cases and towel to bring)
• Kit Bébé / Baby : sur réservation, sous réserve de disponibilité / On reservation, subject to availability.
(Lit bébé / baby bed : 3 €/ nuit/night – Chaise/chair, pot, poussette/stroller, parasol, transat bébé/baby deckchair :
à disposition gratuitement)
•

En semaine ou en week-end, excepté du 26/06 au 28/08.
During the week or the week-end, excepted from 26/06 to 28/08.

Les + : Animations en journée et soirée / Piscine couverte et chauffée

Offre

Air Malin

nuits passées/
nights bought

nuits réglées/
nights paid

7=6

14 = 9

Offres spéciales/ Special offers
Offre
Seniors

Offres valables pour tout séjour en location
compris entre 10/04 et le 10/07 et entre le
28/08 et le 19/09/21 suivant les disponibilités.
Les nuits les moins chères sont offertes. Offer valid
for the stays between the 10/04 and the 10/07
and between the 28/08 and the 19/09/21. The
cheaper nights are free regarding availability.

du 10/04 au 26/06/21
et du 28/08 au 19/09/21
en Mexico +

285 € / semaine pour 3 semaines consécutives
245 € / semaine pour 4 semaines consécutives

Pour 2 adultes, âgés de + de 55 ans (pièce d’identité à la
réservation). Chien et TV inclus. Pour l’ajout d’une 3ème personne,
seule l’offre Air Malin s’applique. For 2 adults of 55 + years old
(identity document to provide at the booking). Dog and TV
included. For 3rd person, only Air Malin offer can be applied.

285 € / week for 3 consecutive weeks
245 € / week for 4 consecutive weeks

Tarifs Emplacements / Pitches rates

Hébergement insolite : louez la tente Lodge Coco Sweet et découvrez une nouvelle façon de vivre le camping

Infos Pratiques
Arrivée / Arrival
• Location : à partir de 16h
Accommodation: from 4 pm
• Emplacement : à partir de 12h
Pitch: from 12pm
Départ / Departure
Location : avant 11h
Accommodation: before11 am
• Emplacement : avant 12h
Pitch: before 12pm
•

Tente et chien interdits sur l’emplacement.

OFFRE AIR MALIN
Du 10/04 au 10/07 et du 28/08 au 19/09/21,
passez 7 nuits et n’en payez que 6 !
From 10/04 to 10/07 and 28/08 to 19/09/21,
spend 7 nights and pay only 6!

Réception / Reception
Juillet-Août : 9h-19h
July-August: 9am-7pm
• Basse saison : 9h-12h / 14h-18h
Low season: 9am-12pm / 2pm-6pm
•

Libre service / Free service Laundry
Machine à laver / Washing machine : 5 €
• Sèche-linge / Dryer : 3 €
• Prêt fer à repasser / Iron at disposal.
•

Eco-participation / Eco tax : 0,50 € / pers. / jour / day
Dans nos tarifs sont inclus : l’électricité 6A, la taxe de séjour, l’emplacement pour une voiture.
Our rates include: electricity 6A, local tax, the place for 1 car on the pitch.
Les planchas et BBQ électriques ne sont pas supportés par l’ampérage 6A.
Electric BBQ and plancha are forbidden.
Une caution de 8 € par bracelet de contrôle vous sera demandée à l’arrivée.
A deposit of 8 € per ID bracelet will be asked at the arrival.

TARIF SPÉCIAL CYCLISTE ET RANDONNEUR
BIKE AND HIKER SPECIAL OFFER

L’ensemble du camping est accessible
aux personnes à mobilité réduite.
Prêt de fauteuil roulant.
The campsite is accesible to person with
reduced mobility. Wheelchair at disposal.

Bornes électriques aux normes européennes :
pensez à apporter votre adaptateur !
Electricity to European standards:
bring your adapter!

Sur le camping la vitesse est limitée
à 10km/h. Tout véhicule supplémentaire
est facturé.
Speed limit on the campsite: 10km/h.
Fee required for additional car.

Le camping L’Air Marin vous accueille depuis 40 ans dans une écrin de verdure, au bord du Canal du Midi et à 1km de la plage.
Dans un décor mexicain, plongez dans l’exotisme et faites vous une autre idée des vacances…
Venez dès maintenant visiter notre site internet et rejoignez nous sur Facebook et Instagram.

www.camping-air-marin.fr

Wifi disponible sur tout le site (payant)
Wifi available throughout the site (fee
required)

info@camping-air-marin.fr

Camping L’Air Marin

#campinglairmarin

+33 (0)4 67 21 64 90

Seuls les chiens (sauf ceux de catégorie
1) sont acceptés. Ils doivent être tenus en
laisse dans l’enceinte du camping.
Dogs (except those of 1st category) are
accepted. They must be kept on leash
within the campsite
Le port du bracelet est obligatoire pour
votre sécurité.
Wearing the ID bracelet is compulsory
for your safety.
Le port du short et de combinaison
est interdit dans la piscine.
Short and wetsuit are strictly forbidden
in the swimming pool.

