CAMPING L'AMBOIS ****
SÉJOUR PROFESSIONNEL
LOCATION MENSUELLE
et HEBDOMADAIRE
Du 1er septembre au 12 juin

Nantes

Akena
Beneteau

Cougnaud

Michelin

Atlantic
Les Sables
La Mothe Achard

Rideau

CAMPING L’Ambois
13 Lieu-dit Ambois 85000
MOUILLERON-LE-CAPTIF
02 51 37 29 15
contact@campingambois.com

SÉJOUR PROFESSIONNEL
Du 1er septembre au 12 juin

INFORMATIONS PRATIQUES
Chaque locatif possède une cuisine équipée (micro-ondes, cafetière, réfrigérateur,
vaisselle…). Chaque locatif possède son WC et sa salle d'eau avec douche et lavabo.
Les couvertures, oreillers et draps ne sont pas inclus dans le locatif

Un ticket wifi pour 1 appareil gratuit

La télévision est comprise dans le locatif sans supplément

Emplacement pour 1 véhicule

Laverie sur place (jetons à acheter à l'accueil)

Les locatifs sont non-fumeur

Les animaux ne sont pas admis

LA SÉCURITÉ AU CAMPING
Le camping est équipé de caméras de surveillance
Une barrière de sécurité ouverte de 7 h 00 à 22 h 30
Gardiennage 24 / 24

SÉJOUR PROFESSIONNEL
LOCATION
MENSUELLE / HEBDOMADAIRE
Du 1er septembre au 12 juin

Mois : 495 €
Semaine : 195 €

*Location hebdomadaire : charges incluses.
Mois : 375 €
Semaine : 145 €

Mois : 405 €
Semaine : 155 €

Mois : 435 €
Semaine : 165 €

Mois : 445 €
Semaine : 175 €

*Location mensuelle:
Inclus :
- l'eau, 300 kWh d'électricité, un ticket WIFI, la
télévision.
- Un emplacement pour 1 seul véhicule.
A votre charge :
- bouteille de gaz (29€ sur place)
- dépassement électrique (0,18€kwh)
- le ménage de départ
Mise en place du dossier
*Copie de la pièce d'identité
*Justificatif d'emploi ou carte d'étudiant
*Règlement du loyer
*Frais de dossier 16€
*Cautions (non encaissées) :
- location hebdomadaire : 200€
- location mensuelle : 95€ et un mois de loyer

Mois : 455 €
Semaine : 185 €

Les animaux ne sont pas admis.
Logements non-fumeur.
Mois : 485 €
Semaine : 195 €

Préavis de 15 jours obligatoire.
Espace aquatique fermé.
** Location Gîtes Cf. accueil

Camping l'Ambois
tél : 02.51.37.29.15
13 Lieu-dit Ambois
contact@campingambois.com
85000 Mouilleron Le Captif
www.campingambois.com

Logements éligibles aux APL

