
    CAMPING LA GRANDE SOLOGNE 
       Rue des Peupliers 

41600    NOUAN LE FUZELIER 
Tél : +33 (0)2.54.88.70.22 

  www.campingrandesologne.com 

   info@campingrandesologne.com 
 

Ouvert jusqu’au 1er novembre 2020 de 9h à 21h 
 

 
Objet : Tarifs Tente « Stop au vert » prête à camper  (4 pers max)  

  

 

 

Madame, Monsieur, 

 

 Nous avons bien reçu votre demande de renseignements concernant la location de la Tente 

« Stop au vert », au camping La Grande Sologne et vous en remercions. 

Voici donc le détail des tarifs pour l’année 2020. 

Dans le cadre de notre opération "COVID touche pas à mes vacances", des 
modifications dans nos tarifs et dans nos offres ont été effectuées pour vous faire 
bénéficier de conditions très avantageuses. 

 

TENTE « STOP AU VERT » prête à camper (max 4 personnes)  
Disponible à la location du 30/04/20 au 04/10/20  
Arrivée à partir de 14h et départ maximum à midi 

 
Période 1 : du 30/04 au 14/05/20 inclus // du 24/05 au 28/05/20 inclus 

du 01/06 au 16/07/20 inclus // du 23/08 au 04/10/20  

   ► Forfait 2 personnes -----------------------------------  25€/nuit 

► Pour  la 3ème et la 4ème personne  ---------------------    5,00€ /nuit/pers supplémentaire 

 

    ------------------------------------------------ 

 
Période 2 : du 15/05 au 23/05/20 inclus // du 29/05 au 31/05/20 inclus 
  du 17/07 au 22/08/20 inclus  
  ►Forfait 2 personnes ------------------------------------ 31€/nuit 

► Pour la 3ème et la 4ème personne  --------------------    6,00€/nuit/pers supplémentaire 

 

    ------------------------------------------------ 

 

Période 3 : Pas de tarifs haute saison en 2020 
 ► Forfait 2 personnes  --------------------------------    41€/nuit 

► Pour la 3ème et la 4ème personne  --------------------    8,00€/nuit/pers supplémentaire 

 
 
 



 
 

POUR TOUTES LES PERIODES : 
► 1 chien tatoué, vacciné autorisé par tente (supplément de 1,50€/nuit) 

► Taxe de séjour + taxe départementale: 0.44€ par nuit/personne de 18 ans ou + 

  

Ces prix comprennent : la location de la tente,  les redevances camping (hors taxes de séjour), 

l’emplacement pour un véhicule, un branchement électrique (10A). 

Equipement : lits, couvertures, oreillers, salon de jardin. 

 

Attention : les draps, taies d’oreillers, serviettes de toilette ne sont pas fournis, 

         (Possibilité d’acheter sur place des parures de draps jetables) 

 
 
 

---------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

Les demandes de réservation peuvent se faire en passant par notre réservation en ligne via notre 
site internet www.campingrandesologne.com ou par mail à info@campingrandesologne.com ou par 

écrit à l’adresse située en première page. 

Les réservations sont confirmées suite au paiement d’un acompte de 30% du montant du séjour 

(hors taxe de séjour et suppléments éventuels). Le solde est à régler à l’arrivée. 

 

La location peut être occupée le jour d’arrivée à partir de 14h, et doit être libérée le jour du 

départ au plus tard à 12h. Le locataire doit obligatoirement être assuré en Responsabilité Civile 

 

Attention : en cas d’annulation ou de non présentation le jour prévu, l’acompte reste dû. 

   en cas de départ prématuré, la totalité du montant de la location est due. 
 

 

ASSURANCE ANNULATION: Quand vous réservez,vous avez le choix de souscrire à une 

assurance annulation (AXELLIANCE/ENTORIA) qui vous couvre 

en cas d’annulation ou d’interruption anticipée de votre séjour.  

 Nous sommes à votre disposition pour vous renseigner à son 

sujet. 

 

 

Espérant vous accueillir prochainement dans notre camping et vous faire découvrir le superbe 

site de Nouan Le Fuzelier, nous vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de nos 

respectueuses salutations. 

 

 

L’équipe du Camping La Grande Sologne 


