Ville de
GRENADE-SUR-L’ADOUR

CAMPING MUNICIPAL **
GRENADE-SUR-L’ADOUR

OUVERT DU 15 MAI AU 15 OCTOBRE 2018

5, rue Pierre de Coubertin 40270 Grenade sur l'Adour

LES + DU CAMPING MUNICIPAL **
Ouvert
▪ Lieu calme, en bordure du fleuve Adour
du 15 ma
ia
▪ 50 emplacements spacieux et ombragés
15 octob u
re
▪ Sanitaires avec eau chaude
2018
▪ Lave-linge et sèche-linge
▪ Connexion Internet/wifi gratuite
▪ Accessible aux personnes à mobilité réduite
▪ Juillet-août : salle de détente, snack-bar, animations et soirées à thème

TARIFS 2018
Taxe de séjour 0,22 € / personne majeure / jour

Tarifs emplacements nus
Forfaits emplacements par nuitée (avec électricité 16 ampères)
Camping-car
Caravane simple essieu
Caravane double essieu
1 tente

1 personne

2 personnes

8€
7,20 €
15,85€
4,20 €

10.35 €
9,55 €
18,20 €
6,60 €

Coûts supplémentaires par nuitée
Adulte supplémentaire
Enfant supplémentaire (- 2 ans)
Enfant supplémentaire (2 à 7 ans)
Voiture
Camping-car supplémentaire
Caravane simple essieu supplémentaire
Tente supplémentaire
Garage mort (camping-cars et caravanes) limité à une durée de
2 semaines maximum
Garage mort (tente) limité à une durée de 2 semaines maximum

Location mobilhome (4 à 5 couchages)
La nuitée
1 semaine

30 €
200 €

2 semaines
3 semaines

380 €
550 €

Laverie
Cycle de lavage

2€

Berlingot de lessive

0,50 €

2,40 €
Gratuit
1,40 €
1,25 €
5,85 €
5,05 €
2,05 €
2,75 €
1,25 €

ACCUEIL & RÉSERVATIONS 2018
> BASSE SAISON : Du 15 mai au 17 juin et du 10 septembre au 15 octobre
> MOYENNE SAISON : Du 18 juin au 6 juillet et du 27 août au 9 septembre
Du lundi au jeudi :
8h30-11h30 / 13h30-17h : Mairie 05 58 45 91 14
17h-19h30 : Camping 06 12 79 70 26 (en moyenne saison uniquement)
		

Le vendredi :
8h30-11h30 / 13h30-16h30 : Mairie 05 58 45 91 14
16h30-19h30 : Camping 06 12 79 70 26 (en moyenne saison uniquement)
Samedi, dimanche, jours fériés :
Basse saison : 10h30-11h30 / 18h-19h
Moyenne saison : 10h-12h / 17h30-19h30
Camping : 06 12 79 70 26

Atelier pour les

enfants !

> HAUTE SAISON : Du 7 juillet au 26 août
Tous les jours :
10h-12h / 16h-21h
Camping 05 58 45 41 63 ou 06 12 79 70 26
Durant la haute saison, que vous souhaitiez vous détendre, profiter de
moments conviviaux ou faire du sport, vous trouverez toujours des activités
qui vous ressemblent, adaptées à toute la famille, en journée ou en soirée :
aquagym, ateliers ludiques et créatifs, jeux de société, gymnastique douce,
tournois sportifs, repas à thème, karaoké, visites du territoire...

GRENADE-SUR-L’ADOUR
BASTIDE FLEURIE DU XIVe SIÈCLE

À PROXIMITÉ DU CAMPING

Le centre-ville, les commerces, l’Office de Tourisme (à 400 m)

Des équipements sportifs de proximité (piscine municipale,
terrains de pétanque, tennis, football, beach-volley...)

Des équipements de loisirs et de détente (parc, aire de jeux
enfants, circuits de randonnée balisés), bords du fleuve...

