
Camping Le Mas de l’Isle 
85, chemin du Clapas – 34400 LUNEL * Tél. : 04 67 83 26 52 

Site internet : www.campingmasdelisle.com e-mail : lemasdelisle@wanadoo.fr 

Camping - Loisirs - 180 emplacements – N° SIRET 48764497300025 – Code APE : 5530Z 

Décision de Classement du 30/10/2017 - Coordonnées GPS : Lat. : 43.67445 Long. : 4.135366 

Ouvert du 15 mars au 15 octobre 
 

 

TARIFS SAISON 2022  
 

 

LOCATION DE MOBIL-HOME 

Tous nos Mobil-Homes sont équipés de Terrasses en bois, cuisine, douche, WC séparés 

* Nombre de 

personnes = 

bébés inclus 

COLORADO 
2 ch. / 28 m2 

4/5 pers.* 

Terrasse - TV  

ABRIVADO 
2 ch. / 25 m2 

4/5 pers.* 

Terr. Couv.-TV  

ENCIERRO 
2 ch. / 24 m2 

4/5 pers.* CLIM 

Terr. Couv.-TV 

HAWAI 
2 ch. / 28 m2 

4/5 pers.*CLIM 

Terr. Couv.-TV 

NEVADA 
3 ch. / 32 m2 

6/7 pers.* CLIM 

Terr. Couv.-TV 

BASSE SAISON : PRIX PAR NUIT – 2 nuits minimum – jour d’arrivée libre – *couchage d’appoint indisponible 

15/03 au 08/07 

27/08 au 14/10 
39 €/nuit 40 €/nuit 43 €/nuit 44 €/nuit 51 €/nuit 

26-27-28 mai 

03-04-05 juin 

Forfait WE 

156 € 

Forfait WE 

162 € 

Forfait WE 

174 € 

Forfait WE 

177 € 

Forfait WE 

204 € 

HAUTE SAISON : PRIX PAR SEMAINE, du samedi au samedi 

09/07 au 16/07 685 € 725 € 769 € 806 € 898 € 

16/07 au 30/07 723 € 766 € 811 € 850 € 948 € 

30/07 au 20/08 761 € 806 € 854 € 895 € 998 € 

20/08 au 27/08 685 € 725 € 769 € 806 € 898 € 

* Frais de dossier : 18 € - offerts pour toute réservation par internet de 14 nuits et plus ainsi que pour les week-ends de 

l’Ascension (26-27-28 mai) et de la Pentecôte (03-04-05 juin) 

* Sont inclus dans le prix de la location d’un mobil-home : place pour une voiture, eau, électricité, gaz, accès aux jeux et 

aux animations ainsi qu’à l’espace aquatique durant les dates de son ouverture 

* Taxe de séjour non comprise de 0,35 € par nuit et par personne de + 18 ans 
 

SUPPLEMENTS PRIX 

Lit Bébé (si emplacement prévu) 2 € par jour – si place prévue dans le mobil-home 

Animal (maximum 10 kgs) 4 € par jour – Les animaux doivent être tenus en laisse 

Visiteur 5,00 € par jour et par personne 
 

* Réservation : versement d’un acompte de 30% du montant total du séjour 

* Le solde de la réservation du mobil-home doit être réglé un mois avant l’arrivée 

* Assurance annulation : OFFERTE 

* Deux chèques de caution (ou pré-autorisation CB) de 200 € et 70 € seront exigés à l’arrivée lors de la remise des clés du 

mobil-home : 200 € afin de garantir le matériel et 70 € afin de garantir la propreté après le séjour. 

* Chiens acceptés (sauf catégories I et II) - doivent être tenus en laisse et doivent être promenés à l’extérieur du camping. 

* Une voiture par emplacement maximum : toute voiture supplémentaire devra être garée sur le parking extérieur (gratuit) 

* La circulation des véhicules dans le camping est interdite de minuit à 7 heures 

* Le Bar-Restaurant ainsi que le Club-Enfants sont ouverts en juillet et en août 

* L’espace aquatique est ouvert et chauffé du 26 mai jusqu’au 30 septembre 
 

FORFAIT LOCATION D’EMPLACEMENT POUR MOBILE-HOME 

2600 € / 2800 € / 3000 € en fonction de la superficie de l’emplacement 

Toute transaction concernant un mobile-home situé dans le camping est soumise à une autorisation préalable écrite de 

l’exploitant. A défaut de cette autorisation écrite, le mobile-home sera sorti de son emplacement 
 

http://www.campingmasdelisle.com/

