
CAMPING LA GRANDE SOLOGNE 
   Rue des Peupliers 

41600    NOUAN LE FUZELIER 

Tél/Fax : +33 (0)2.54.88.70.22 
   www.campingrandesologne.com 

    info@campingrandesologne.com 

  
Ouvert du 1er avril jusqu’au 1er novembre 2021  

 

Objet : Tarifs 2021 location mobil home 

 

Madame, Monsieur, 
 

 Nous avons bien reçu votre demande de renseignements concernant la location d’un mobil home au camping La 

Grande Sologne et vous en remercions. Voici donc le détail des tarifs pour l’année 2021 : 

 

 Période 1: du 01/04 au 11/05/21 inclus // du 16/05 au 20/05/21 inclus 

   du 24/05 au 08/07/21 inclus // du 22/08 au 01/11/21 

2 nuits minimum 
Mobil home 2 chambres 

Forfait 4 personnes  

 ► 58€/nuit  

►350€/semaine  

(puis 50€/nuit suppl)  

 

Mobil home 3 chambres 

Forfait 6 personnes 

►   70€/nuit  

► 420€/semaine   

(puis 60€/nuit suppl) 

 

Mobil home Top Budget 

Forfait 6 personnes 

►   64€/nuit  

► 385€/semaine   

(puis 55€/nuit suppl) 

NOUVEAUTES 2021                        NOUVEAUTES 2021   
Mobil home 1 chambre 

Spécial SOLO/DUO  

Forfait 2 personnes  

 ► 50€/nuit  

►294€/semaine  

(puis 42€/nuit suppl)  

 

Mobil home 2 chambres 

Premium 2 salles de bain 

Forfait 4 personnes 

►    64€/nuit  

► 385€/semaine   

(puis 55€/nuit suppl) 

 

Mobil home 2 chambres 

Premium spécial PMR 

Forfait 4 personnes 

►    64€/nuit  

► 385€/semaine   

(puis 55€/nuit suppl) 

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

 
 Période 2: du 12/05 au 15/05/21 inclus // du 21/05 au 23/05/21 inclus 

 du 09/07 au 21/08/21 inclus  

3 nuits minimum 
Mobil home 2 chambres 

Forfait 4 personnes  

 ►  71€/nuit  

►434€/semaine  

(puis 62€/nuit suppl)  

 

Mobil home 3 chambres 

Forfait 6 personnes 

►    81€/nuit  

► 497€/semaine   

(puis 71€/nuit suppl) 

 

Mobil home Top Budget 

Forfait 6 personnes 

►   76€/nuit  

► 462€/semaine   

(puis 66€/nuit suppl) 

NOUVEAUTES 2021               NOUVEAUTES 2021 
Mobil home 1 chambre 

Spécial SOLO/DUO  

Forfait 2 personnes  

 ►  63€/nuit  

►385€/semaine  

(puis 55€/nuit suppl)  

 

Mobil home 2 chambres 

Premium 2 salles de bain 

Forfait 4 personnes 

►    76€/nuit  

► 462€/semaine   

(puis 66€/nuit suppl) 

 

Mobil home 2 chambres 

Premium spécial PMR 

Forfait 4 personnes 

►   76€/nuit  

► 462€/semaine   

(puis 66€/nuit suppl) 

   



  

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

 
SUPPLEMENT RELAX 

Pour profiter pleinement du dernier jour, départ à 18h maximum au lieu de 11h 
(sous réserve de disponibilité) 

Valable du 1er avril au 1er novembre 2021  

 

 ► Pour un mobil home 1 chambre :   8€ de supplément 

 ► Pour un mobil home 2 chambres : 10€ de supplément 
 ► Pour un mobil home 3 chambres : 13€ de supplément 

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

 

 
POUR TOUTES LES PERIODES : 

 
 ► 1 chien tatoué, vacciné autorisé par mobil home (supplément : 1,50€/nuit) 
 ► Taxe de séjour + taxe départementale : 0.44€/nuit/personne de 18 ans ou + 

 ► Location possible de chaise bébé (supplément : 2€/nuit) et lit bébé (supplément : 2€/nuit) 

 

Ces prix comprennent : La location du mobil home, les redevances camping (hors taxe de séjour), l’emplacement 

pour un véhicule, les branchements électriques, eau, gaz. 

 

Equipement : Réfrigérateur congélateur, plaque de cuisson, four + four à micro-ondes, cafetière électrique, 

bouilloire, vaisselle, télévision, couettes, oreillers, salon de jardin, transats, barbecue à charbon de bois. 

 

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

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

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

NOUVEAUTE 2021 

LOCATION DE PARURE DE DRAPS POUR LIT 1 OU 2 PERSONNES 
 Parure comprenant :   1 drap housse  
  + 1 taie d’oreiller par personne 
  + 1 housse de couette  

Prix pour une parure lit 1 personne :  7€ 
Prix pour une parure lit 2 personnes : 10€ 

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

 
DETAILS CONCERNANT LE MOBIL HOME TOP BUDGET      

3 chambres (6 personnes max)   
Pour les personnes ayant un budget plus limité 

 
La différence de prix s’explique par le fait que : ce mobil home ne possède pas d’accès direct à l’étang. 

        il n’a pas de vue directe sur l’étang.  

       il ne possède qu’un four micro-onde simple 

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

 
 



 NOUVEAUTE : MOBIL HOME PREMIUM 2 salles de bain 
2 chambres (4 personnes max) 

Mobil home neuf extra confortable : surface intérieure 35m2  
Avec climatisation, terrasse semi couverte, une salle de bain par chambre 

Vue et accès direct à l’étang du camping 
 

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

 
 NOUVEAUTE : MOBIL HOME PREMIUM avec accès PMR 

2 chambres (4 personnes max)   
Mobil home neuf extra confortable : surface intérieure 35m2  

Spécialement conçu pour faciliter la vie aux personnes à mobilité réduite 
 Avec climatisation, terrasse semi couverte avec rampe d’accès adaptée  

Vue et accès direct à l’étang du camping 
 

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

 
 NOUVEAUTE : MOBIL HOME SOLO/DUO 

1 chambre (2 personnes max)   
Mobil home neuf: surface intérieure 20m2  

Spécialement conçu pour les personnes seules ou en couple 
 Terrasse semi couverte 

Vue et accès direct à l’étang du camping 
 

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

 
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 taxes 

de séjour). Le solde est à régler à l’arrivée. 

Une caution « ménage » d’un montant de 50 euros sera demandée à l’arrivée et rendue après l’état des lieux 

de sortie. 

La location peut être occupée le jour d’arrivée à partir de 15h30, et doit être libérée le jour du départ au 

plus tard à 11h. Le locataire doit obligatoirement être assuré en Responsabilité Civile. 
 

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

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

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

 

   EN 2021 OFFRE SPECIALE « NO STRESS »  

En cas de force majeure, nous vous garantissons le remboursement total de votre acompte sans frais. 

Seul le changement d’avis n’est pas pris en compte.  
(Le changement d’avis n’est pas pris en compte car il ne peut être considéré comme un cas de force maj eure 

 Merci de votre compréhension ) 
Nous sommes à votre disposition pour vous renseigner à ce sujet. 

 
Espérant vous accueillir prochainement dans notre camping, nous vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, 

l’expression de nos respectueuses salutations. 

 

L’équipe du Camping La Grande Sologne 


