NAPAPIIRIN SAARITUVAT
Kuusamontie 96, 96900 SAARENKYLÄ, ROVANIEMI, LAPLAND
GPS: 66° 31’ 00” N 25° 50’ 41” E (Google Maps: Kuusamontie 432)
Reception: +358 50 464 0446
Paula: +358 40 744 0998
Email: reception@saarituvat.fi
Website: www.saarituvat.fi

LISTE DES PRIX D’ÉTÉ DU CAMPING POUR LA PERIODE DU
01.6.2019 au 31.8.2019
(Cependant le Camping sera fermé du 20 au 23 juin 2019)
TARIFS DE BASE POUR:
• CAMPINGCAR/MOTORHOME
• TENTE
•
TARIFS PAR PERSONNE:
• ADULTE
• ENFANTS 3-13 ANS
• ENFANTS DE MOINS DE 3 ANS

22,00 €
20,00 €
5,00 €
4,00 €
Gratuit

Les tarifs ci dessus incluent les prestations suivantes:
• l’utilisation des toilettes et des douches;
•

l’utilisation de la cuisine d’été

•

le remplissage de l’eau potable pour votre Camping car

•
•
•

l’enlèvement des poubelles
la vidange des toilettes chimiques
le branchement et l’utilisation de l’électricité

•

La connexion sans fil (Wi-Fi) est gratuite mais peut être soumise à certaines restrictions sur
certains sites.

Les enregistrements au Camping s’effectuent à partir de 15 heures et les départs à 12 heures.
Dans le cas où votre séjour est de 4 jours, vous ne payez que 3 jours, le quatrième vous est
gracieusement offert par la Direction. Aucune autre réduction ne peut être accordée.
De juin à août la réception sera ouverte entre 15 heures et 21 heures.
Le règlement s’effectue lors de votre enregistrement. Le règlement de votre facture peut se faire soit
en cash en EUROS ou bien par cartes de crédit (VISA ou MASTERCARD).
Vous pouvez également vous relaxer dans un sauna privé dont l’accès est limité à un maximum de
6 personnes. Les réservations de l’accès au sauna sont ouvertes à la réception entre 17 et 22
heures et la fermeture est fixée à 23 heures.
Attention: Nous vous saurions gré de bien vouloir respecter les heures d’ouverture de la réception !

Exemples de nos tarifs:
Camping-car/Roulotte

(TVA 10% incluse)

1 adulte
2 adultes
2 adultes et 1 enfant (3 à 13 ans)

27,00 €
32,00 €
36,00 €

2 adultes et 2 enfants (3 à 13 ans)
3 adultes (2 adultes and 1 enfant de 14 ans)

40,00 €
37,00 €

Tentes de Camping:
1 adulte
2 adultes
* (l’utilisation de l’électricité sera facturée 4 Euros en sus)
2 adultes et 1 enfant (3 à 13 ans)
2 adultes et 2 enfants (3 à 13 ans)
3 adultes (2 adultes and 1 enfant de 14 ans)

25,00 €
30,00 €
34,00 €
38,00 €
35,00 €

Nous sommes une structure de camping privé et sommes ouverts uniquement durant la période
d’été. De ce fait, nous ne faisons pas partie et nous ne sommes pas membres d’un consortium de
Campings. Ainsi, nos prestations de services de notre Camping font l’objet de tarifs propres à notre
structure privée.
Nos clients doivent, en conséquence, compléter la fiche d’enregistrement qui sera fournie à la
réception lors de votre enregistrement à l’arrivée et ce sans préjuger de votre carte de membre
éventuelle auprès d’une organisation quelconque de Campings. Au même titre les tarifs de notre
Camping s’appliquent à tous nos clients sans discrimination et nul ne peut se prévaloir de tarifs
préférentiels en étant membre d’une organisation quelconque de Campings.
À l’exception des groupes, les clients particuliers n’ont pas à effectuer les réservations au préalable,
elles ne sont pas requises et ne sont pas acceptées par la direction.
Nous nous réservons le droit de changer nos tarifs suivant la fluctuation du marché.
Attention: Nous demandons à nos clients de scrupuleusement respecter la quiétude de tous
entre 22:30 et 7:00 en limitant les bruits et nuisances de toute sorte.

