Route des Princes
95270 ASNIERES-SUR-OISE
Tél. 01 30 35 40 92
contact@lesprinces.fr
www.lesprinces.fr

TARIFS 2022
FORFAITS LOISIRS
(Ouverture du 15 Mars 2022 au 15 Novembre 2022)
Parcelle environ de 150 m² pour
Mobil-home avec compteur 16A
Base 2 personnes, 1 voiture,
eau & électricité en sus
Taxe de séjour en sus (tarif en vigueur)

Parcelle environ de 100m² pour
Caravane avec prise de 10A
Base 2 personnes, 1 voiture
eau & électricité inclus
Taxe de séjour en sus (tarif en vigueur)

2460 €

1500 €

Option personne supplémentaire : 75 €

Option personne supplémentaire : 80 €

FORFAITS PASSAGES
(Ouverture du 15 Avril 2022 au 15 Octobre 2022)
Pour tente, caravane, camping-car la nuitée de 16h00 à 11h00
Emplacement + 1 voiture + 1 personne + électricité

15,00 €

Personne supplémentaire + de 7 ans

6,00 €

Personne supplémentaire - de 7 ans

3,50 €

Animal

2,50 €

Taxe de séjour en sus (tarif en vigueur)

Une facture vous sera délivrée obligatoirement à partir de 15 € 24.

Route des Princes
95270 ASNIERES-SUR-OISE
Tél. 01 30 35 40 92
contact@lesprinces.fr
www.lesprinces.fr

TARIFS 2022
LOCATION HEBDOMADAIRE DE PARCELLE
(minimum 1 mois, exceptant toute forme d’habitation continue)
Location parcelle de 100m² environ pour caravane ou camping-car avec prise 10A
Sur base de : 1 personne, 1 voiture, eau, électricité 10 A inclus : 90 €
Personne supplémentaire :
19 €
Payable le lundi
Taxe de séjour en sus (tarif en vigueur)

LOCATION HEBDOMADAIRE DE MOBIL-HOME
(du samedi 16 h 00 au samedi 11 h 00)
Modèle Super Mercure :
Jusqu’à 2 personnes
Eau, électricité, gaz inclus

280 €

De 3 à 4 personnes
340 €
Eau, électricité, gaz inclus
Taxe de séjour en sus (tarif en vigueur)
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TARIFS 2022
LOCATION MENSUELLE DE PARCELLE
(exceptant toute forme d’habitation principale)
Location d’une parcelle de 150m² environ avec compteur électrique 16A,
compteur d’eau et tout à l’égout, pour 1 mobil-home maxi 40m²,
1 abri de jardin maxi 4 m², 2 résidents, 1 auto.
Par mois : 314 €, charges, taxe de séjour et gaz en sus.

LOCATION MENSUELLE DE MOBIL-HOME
(exceptant toute forme d’habitation principale)
1 Chambre Duo : 17m² , séjour avec coin cuisine, 1 chambre, SDE avec WC, terrasse, ant. +TV, inclus matériel
de cuisine et ménage, pour 1 résident et 1 auto.
Par mois : 485 €, charges et taxe de séjour en sus.
1 Chambre Individuelle : 20m² , séjour avec coin cuisine, 1 chambre, SDE avec WC, terrasse, ant. +TV, inclus
matériel de cuisine et ménage, pour 1 résident et 1 auto.
Par mois : 535 €, charges et taxe de séjour en sus.
2 Chambres : 30m² , séjour avec coin cuisine, 2 chambres,
SDE, WC séparé, terrasse, ant. +TV, inclus matériel de cuisine et ménage, pour 2 résidents
et 1 auto.
Par mois : 585 €, charges et taxe de séjour en sus.
2 Chambres supérieur : 34m² , séjour avec coin cuisine, 2 chambres,
SDE, WC séparé, terrasse, ant. +TV, inclus matériel de cuisine et ménage, pour 2 résidents
et 1 auto.
Par mois : 620 €, charges et taxe de séjour en sus.
2 Chambres haut de gamme : 36m² (grand confort) , séjour avec coin cuisine, 2 chambres,
SDE, WC séparé, terrasse, ant. +TV, inclus matériel de cuisine et ménage, pour 2 résidents
et 1 auto.
Par mois : 630 €, charges et taxe de séjour en sus.
3 Chambres : 40m² , 3 chambres, idem pour 3 résidents et 1 auto.
Par mois : 685 €, charges et taxe de séjour en sus.
Charges :
- Electricité : participation abonnement mensuel EDF : 6,00 € TTC
- Le KW consommé au tarif fournisseur soit actuel : 0,22 € TTC
- Eau : pompage, analyses et traitement des eaux : 3,6 € le m3 TTC
- Taxe ordures ménagères : 13,90 € TTC

