
Bienvenu 1.1.-31.12! 6
00

h - 24
00

h au CanoëCAMPING BAR SNACK  

LA COURTINEplage
PRO nature

Siret-N°: 41809553500013 N°-TVA: FR84418095535 APE: 552C

Norbert, Yannick, Heiko & Marina NIEM Info 2013

7, rue de Saint Laurent, 03500 CHÂTEL-de-NEUVRE

? +33 (0)4.70.42.06.21 +33.(0)6.24.93.01.35

: mail@camping-lacourtine.com
Homepage: camping-lacourtine.com
GPS: lt 46°24’11” lg 03°18’54”

Sport-TV Réservation: gratuite (Re-) Transports **

1*) Offre 2e visite+ l’ancienne facture, prix/nuit: 1.1. - 31.12. -25% / nuit sur la facture ou

2*) Member-cards2013 1.1. - 31.12.: FFCC,CCI,CKE,DCU,SKV,SCR,SVR,IPA,ONF,EFKO,NKC, ANCV, ... = -20%/nuit ou

3*) DCC2013 1.1. - 31.12.:-20% Rechnungsrabatt oder

: Freundschaftspreis 8€: Stpl, Fzg, (Groß-) Eltern+Kinder bis 18J. (+Leistungsscheckheft1) oder

4*) ACSI - card2013 1.1. - 31.12.: Empl (Stellplatz), véhicules (Fahrzeuge), 2 adultes, animaux (Tiere), 6 amp = 12€ ou

5*) 1.visite sans campingcard: 3 nuits ou le week-end vendredi matin - dimanche 20°°h: 10% sur la facture ou

4 nuits 11%,.. 7 nuits 14%, 8 nuits 15%,.. 13 nuits 20%,.. 14 nuits 21%, 21 nuits 28% sur la facture ou

6*) Forfait 1 Motocycliste seule 7,50€, HS 6€, 2 Motocycl. 10€, HS 8€, 3 Motoc. 12€, HS 10€, àpd 4 Motocycliste chacun 4,00€, HS 3€ ou

7:) Handicapé avec sa famille -20% sur la facture du séjour au camping*** ou

8*) 18°°-10°°: Forfait Stop Accueil Campingcar 1.1. - 31.12.:

8€ incl. emplacement, animaux, enfants - 7 ans et 2 personnes; personne supplementaire 1€ ou

9*) Forfait randonneur/pélerin - à pied/cycle/canoë/cheval - incl empl - apd 3€/adulte, apd 1.50€/enfant 4-17 ans

10:) Location matériel sportif: 50% réduction pour les enfants 4-17 ans **

Notre camping- écologique avec 40 emplacements de ~200m² sur 1,6ha, route D32, PONT d’Allier, 400m du centre bourg de
Châtel de Neuvre, D2009 l’ancienne RN9, entre Moulins et Clermont-Ferrand, 4km de la RN 7 à l’Est (Moulins-Lyon), 8km au
sud de la E 62 (RN 79 l’ancienne RN145) et 18km au sud de Moulins, a un accès direct à l'Allier et une grande plage pour

baignade et peche, bien pour canoë/kayak, au coeur de la Réserve Naturelle des Oiseaux du Val d’Allier - LPO ~300espèces.

Au camping il y a un Wlan/Wifi-Hotspot-Gratuit, Snack*, (Frites 200g 1,50€, 350g 2,50€, Saucisse 0,65€, Pizza 25cm 5€)

Internet-Café-Bar **(bière pression 1,50€, vins régionals de St.Pourçain sur Sioule, jus1,50€)glace*1€,baguette*1€,

croissant*0,90€, magasin, dépôt de gaz toutes tailles/marques, 4 barbecues+tentes de reception+chaises/tables/banques, boule,
badminton et terrain de jeux enfants, TRI des dechets+papier-toilette+réfrigérateur+babyfoot+ping-pong/Tischtennis gratuits,
mini-golf, location vélos/canoes, transport, machine à laver=Waschmaschine, sêche-linge=Wäschetrockner et des sechoirs.
Ouvert toute l’année: Toute l’année beaucoup des réductions avec camping-carte ou sans et 25% pour la 2ème visite.

Sans Châtel-de-Neuvre-au coeur du vignoble de St.Pourcain-s/S-avec son eglise de style roman XI. siècle, les Bourbons, Rois
Français, et Versailles n’auraient jamais existé. Châtel a une mairie engagée, un bon medecin/pharmacie, la Poste, un
garagiste, le dancing, un coiffeur, des fêtes et les pompiers, un bon restaurant, une fasainerie, des terrains de football, boule et
tennis, bar, Vival-supermarché, boulangerie, bureau de tabac 7/7, produits des fermiers et du vin St.Pourçainois,un centre

Natura 2000/csa (Conservatoire des Sites de l'Allier)/cepa (Auvergne): Un grand calendrier des rendez-vous avec la nature.

20 platforms camping-car Wlan/Wifi-Hotspot-Gratuit ( Re-)Transports Sport-TV Réservation: gratuite

Remarques TVA (=VAT=BTW=IVA=MwSt): ***= incl 5,5% TVA; ** = incl 19,6% TVA; * = incl 7% TVA

8,00 € *8,00 € *8,00 € *Forfait (StopAcceuil)Camping-Car 18°°-10°°Empl 2 ad.+enf 0 - 7ans, +1pers +1€

4,00 € *3,00 € *4,00 € *Forfait randonneur/pélerin - à pied/cycle/canoë/cheval - incl empl -

10,00 € *8,00 € *10,00 € *Forfait 1 adulte travail deplacé ou stagiaire/... incl empl et 6
Amp

3,50 € *3,50 € *6,00 € * 10
Amp

Electricité/Strom = 2,3 kWh

2,50 € *2,50 € *4,00 € * 6
Amp

Electricité/Strom = 1,3 kWh

3,00 € **3,00 € **4,00 € **Machine-à-laver/Waschmaschine ou Sêche-linge/Trockner
0,50 € / 1 €0,50 € / 1 €0,50 € / 1 €Mini-golf enfant 4-17 ans / adulte **

******Taxi 1,30€/km transporté / + remorque 1,50€/Tkm (ou Chauffeur 12€/h)

5/10/20/30 €5/10/20/30 €5/10/20/30 €Location canoëprix complete /adulte:sur place/ 10-12 km/ 20-28 km/ 2 jours**

10,00 € **10,00 € **10,00 € **Location velo par jour/bicycle daily/Fahrrad pro Tag

6 € / 12 € **6 € / 12 € **6 € / 12 € **Depannage moteur=Starthilfe / Remorquage=Abschleppen

4/120/360 € *4/40/360 € *4/40/360 € *Garage mort /Stellplatzmiete par jour/mois 9 - 6 /mois 7 - 8 /par an

2/60/180 € *2/20/180 € *2/20/180 € *Dépôt de caravane/c-car/voiture par jour/mois 9-6 /mois 7-8 /par an

2,00 € *2,00 € *2,00 € *Visiteur/Besucher = > 2 h ou la douche ou l’eau campingcar d’exterieur
gratuitgratuitgratuitChat/Chien/en laisse et vacciné

2,00 € *1,50 € *2,00 € *Enfant(s)/child(ren)/Kind(er) 4 - 17 ans

4,00 € *3,00 € *4,00 € *Adulte/volwassene/Erwachsene

5,00 € *4,00 € *4,00 € *Emplacement, max 8 personnes, incl douche & eau chaude & dechêts selectifs

4€/ad, 2€/enf *3€/ad, 1,50/enf *4€/ad, 2€/enf *1.1.-31.12.:Groupe >14 personnes: 0€/emplacement

Prix/nuit€

10.7.-21.8.
Prix/nuit€

1.4.-10.7.+
21.8.-31.10.

Prix/nuit€

31.10.-1.4.
TARIF/PRIX/PRICE RATES/PRIJZEN/PREISLISTE

par nuit/per night/nachten/Nacht (Emplacement max 8 pers) en €


