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TARIFS Mobil-home 2018
(Toutes taxes comprises dont TVA 10 %)
Tarifs susceptibles d’évoluer en fonction des taxes

68 Mobil-homes
dont un pour personnes à mobilité réduite (jusqu’à 4 personnes)
Le camping est ouvert tous les jours du 31 Mars au 1er Novembre 2018
La réception est ouverte de 9h- 12h et de 14h- 18h et de 8h- 20h en juillet et août

Le Camping "Les Galets de la Mollière" est installé sur une prairie arborée de 6 hectares aux abords de la
station balnéaire de Cayeux sur Mer, dans la petite commune de la Mollière.
A proximité de la plage de sable et de galets, des dunes et du bois de pins, découvrez l’une des plus belles
baies du monde ; La Baie de Somme.
Vous y accéderez facilement, notamment par les autoroutes A16 et A28, ou par le train via la gare de
Noyelles-sur-Mer située à 15 kms.

Dates

Mobil-home jusqu’à
4 personnes/nuitée

Mobil-home jusqu’à
6 personnes/nuitée

Mobil-home jusqu’à 4
personnes / semaine
Samedi/samedi

Mobil-home jusqu’à 6
personnes / semaine
Samedi/samedi

31/03 au 13/04 inclus

86.00 €

103.00 €

301.00 €

406.00 €

14/04 au 29/06 inclus

86.00 €

103.00 €

357.00 €

462.00 €

30/06 au 06/07 inclus

99.00 €

115.00 €

455.00 €

567.00 €

07/07 au 27/07 inclus

99.00 €

115.00 €

672.00 €

763.00 €

28/07 au 17/08 inclus

101.00 €

120.00 €

721.00 €

833.00 €

18/08 au 24/08 inclus

99.00 €

115.00 €

672.00 €

763.00 €

25/08 au 31/08 inclus

99.00 €

115.00 €

574.00 €

672.00 €

01/09 au 14/09 inclus

86.00 €

103.00 €

357.00 €

462.00 €

15/09 au 31/10 inclus

77.00 €

94.00 €

301.00 €

406.00 €

15 % sur la deuxième semaine si location de deux semaines consécutives.
En Juillet et Août les réservations à la semaine, du samedi au samedi, sont privilégiées.

En ce qui concerne nos mobil-homes, ceux-ci sont conçus pour un nombre déterminé de personnes, ils accueillent de 1 à 6
personnes. (Bébé compris).
Les mobil-homes disposent d’un séjour cuisine, une chambre avec 1 lit double, une ou deux chambres avec 2 lits d’une personne
juxtaposés, salle d’eau, WC.
Les mobil homes disposent aussi d’une terrasse, d’un salon de jardin, et d’un barbecue
Vous trouverez la vaisselle nécessaire, des couettes, un micro-onde, une plaque de cuisson, un frigo-congélateur, une cafetière, une
télévision.
Les draps ne sont pas fournis ainsi que les produits d’entretien, torchons, il est possible de louer sur place des draps jetables
moyennant 6.00 € / personne.
.

TOUTE L’ÉQUIPE DES GALETS DE LA MOLLIÈRE VOUS SOUHAITE UN AGRÉABLE SÉJOUR

