
CAMPING SOULAINES DHUYS

            Camping avec 27 emplacements tourisme pour caravane, tent ou camping-car et 12 mobilhomes(loisir) ,  = 39 emplacements en total

 Tarifs 2021 EMPLACEMENTS NUS ouverture du 2 avril 2021 au 31 octobre 2021 
maximal 6 personnes par emplacement BS MS HS MS BS
arrivée 12h00 départ 12h00 02/04-29/04 30/04-08/07 09/07-26/08 27/08-30/9 01/10-31/10

Tarification à la nuitée par nuit par nuit par nuit par nuit par nuit

9,75 € 10,25 € 11,00 € 10,25 € 9,75 €

13,00 € 13,00 € 14,00 € 13,00 € 13,00 €

11,50 € 14,00 € x 14,00 € 11,50 €

14,50 € 16,50 € x 16,50 € 14,50 €

1,75 € 2,50 € 4,25 € 2,50 € 1,75 €

Enfant ou visiteur de 9 à 13 ans 1,50 € 2,00 € 3,50 € 2,00 € 1,50 €
Enfant ou visiteur de 4 à 9 ans 1,25 € 1,50 € 2,00 € 1,50 € 1,25 €

Enfant ou visiteur  - 4 ans gratuit gratuit 1,25 € gratuit gratuit

2,00€ 2,50€ 3,00 € 2,50 € 2,00 €

Chien tenu en laisse 1,25 € 1,50 € 2,00 € 1,50 € 1,25 €

4,00 € 4,00 € 4,00 € 4,00 € 4,00 €

Frais de réservation par séjour 10,00 € 10,00 € 10,00 € 10,00 € 10,00 €
TAXE D'ORDURES MENAGERES : 0,50 € par personne par nuit 
TAXE DE SEJOUR : 0,50 € par personne de 18 ans ou plus par nuit 

6 rue de la croixbadeau
10200 SOULAINES DHUYS

tel: 0033(0)325 27 25 63
Numéro TVA Intra FR93751103037 mail: lacroixbadeau@orange.fr
Camping 3 étoiles  atoutFrance sous no C10-042424 valable jusqu'a septembre 2022

                                              LA CROIX BADEAU      ***
            SAS                    
     P&S CONCEPT au  
     capital de 1000€      
siret  75110303700030 

RCS TROYES

BS=basse 
saison  

MS=moyenne 
saison 

HS=haute 
saison

Emplacement nu sans électricité( 1 voiture avec 
tente ou caravane ou un campingcar  inclus)   

AUCUNE PERSONNE INCLUSE DANS CE TARIF         
           

Emplacement nu avec électricité( 1 voiture avec 
tente ou caravane ou un campingcar  inclus)   

AUCUNE PERSONNE INCLUSE DANS CE TARIF         
           

SELON DISPONIBILITE Stationnement 
camping-car( 2 personnes +taxes incluses)
(sans électricité mais avec eau )point d' eau 
a proximité ( max 1 nuit) arrivée après 18h 
et départ avant 10h  Réservation pour  ce 

type  d' emplacement n'est pas possible       
                                                                               
                                                                               

        

SELON DISPONIBILITE Stationnement 
camping-car ( 2 personnes+taxes incluses)

(avec électricité et eau )point d' eau a 
proximité ( max 1 nuit) arrivée après 18h et 
départ avant 10h  Réservation pour  ce type 
 d' emplacement n'est pas possible                
                                                                               
                                                                              

Personne supplémentaire ou visiteur (13 
ans et plus ) 

Installation supplémentaire tente ou 
voiture 

vidange et 
remplissage 

pour 
camping-car 

par unité
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