SÉJOUR PROFESSIONNEL
2022-2023

à partir de
395€*/mois

entre
Septembre
et Juin*

02.51.37.29.15

contact@campingambois.com
13 lieu dit Ambois, 85000 Mouilleron le captif
*Sous conditions d'éligibilité et de disponibilité.
*Les tarifs sont donnés à titre indicatif et sont susceptibles d'être modifiés à tout moment au vu des changements du marché de l'énergie

Camping l'Ambois ****

02.51.37.29.15

contact@campingambois.com

SÉJOUR PROFESSIONNEL* : LOCATION MENSUELLE / HEBDOMADAIRE
Du 1er septembre 2022 au 30 juin 2023*

Mobile home
1 chambre mitoyen
15m²
1 personne

Mois : 395 €
Semaine : 145 €

Mobile home
1 chambre
21m²
1 personne

Mois : 445 €
Semaine : 165 €

A

Chalet
2 chambres
28m²
1/2 personnes

Mois : 475 €
Semaine : 175 €

J

Mise en place du dossier
- Copie de la pièce d'identité
- Justificatif d'emploi ou carte d'étudiant yonnais
- Règlement du loyer
- Acompte de 95€

Locatif 2 chambres
24/30m²
1/2 personnes

Mois : 485 €
Semaine : 185 €

B-C-D-E-F-K-L

Locatif 3 chambres
31/34m²
1/2 personnes

Mois : 495 €
Semaine : 195 €

G-H-I-M

Chalet privilège
3 chambres
35m²
1/2 personnes

Mois : 535 €
Semaine : 205 €

N

Location hebdomadaire
Tv et charges incluses, ménage de départ non inclus
Caution : 200€ CB, chèque, espèces (non encaissée)
Personne supplémentaire : 15€/nuit/personne (dans la limite de la
capacité d'hébergement du locatif)
Frais de dossier : 16€

Espace aquatique, espace fun et snack fermés.

Taxe de séjour : 0.55€/personne majeure/nuit

Les avantages

CAF

Location mensuelle

Wifi gratuit

Emplacement
véhicule

Hébergement
éligible aux APL

A 5 minutes
de la Roche sur Yon

Hébergement
tout équipé

Laverie 7j/7
24h/24

A 2 minutes
de la piste cyclable

15 J

Seulement
15 jours de préavis

Inclus :
- l'eau
- 200 kWh d'électricité
- un ticket WIFI
- la télévision

A votre charge :
- Bouteille de gaz (34€)
- Dépassement électrique (0,18€/kWh)
- Frais de dossier (16€)
- Taxe de séjour (0,55€/personne/nuit)
- Ménage de départ

Caution : 200€ en espèces + un mois de loyer (non encaissée)
Personne supplémentaire : 15€/nuit/personne (dans la limite de la
capacité d'hébergement du locatif)
Préavis de 15 jours obligatoire à compter du 2ème mois de location.

*Sous conditions d'éligibilité et de disponibilité.
*Les tarifs sont donnés à titre indicatif et sont susceptibles d'être modifiés à tout moment au vu des changements du marché de l'énergie

