CAMPING MUNICIPAL « LA CLOCHETTE »**
à Salornay-sur-Guye ouvert du 22 mai au 31 août 2021
Tél: 03 85 59 90 11 - Fax: 03 85 59 47 52 - Mél. : mairie@salornay-sur-guye.fr

Tarifs journaliers 2021
CAMPEURS
3.50 € par personne / 2.50 € par enfant ≤ 6 ans
EMPLACEMENT (1 caravane + 1 automobile ou 1 tente + 1 automobile
ou un camping car): 3.00 €

Permanences au bureau
9h30 - 10h30

automobile supplémentaire : 2€
ELECTRICITÉ (10 ampères) : 3.00 €

18h30 - 19h30

RÉSERVATION : 5.00 €
GARAGE MORT : 3.00 €
AIRE de VIDANGE des CAMPING-CARS : 5.00 € pour les camping-cars de passage
INVITÉS : Dans la mesure où les visiteurs (pendant plusieurs heures ou prenant un repas) ont accès aux
prestations et/ou installations du camping, ils doivent s’acquitter du tarif des campeurs (3.50 € ou 2.50 €).

Réduction de 5% pour les adhérents FFCC
Taxe de Séjour Intercommunale : 0.20 € / personne > 18 ans

www.salornay-sur-guye.fr

CAMPING MUNICIPAL « LA CLOCHETTE »**
Salornay-sur-Guye open from 22 may to 31 august 2021
Phone: 03 85 59 90 11 - Fax: 03 85 59 47 52 - email: mairie@salornay-sur-guye.fr

Daily tariff 2021
CAMPERS
3.50 € per person / 2.50 € for children ≤ 6
LOCATION (caravan, tent, car…): 3.00 €
Additional Car : 2€
ELECTRICITY (10 ampere: 3.00 €

Office opening hours
9h30 - 10h30
18h30 - 19h30

RESERVATION : 5.00 €
EMPTYING CAMPING-CAR TOILETS AREA : 5.00 € for passing through camping-cars
Guests : All visitors in the camping, for several hours and for a meal, are allowed to use the camping
facilities but they have to pay the daily tariff (3.50 € or 2.50 €).

Reduction of 5 % for members of FFCC.
Holiday tax : 0.20 € / person > 18 ans

www.salornay-sur-guye.fr

