Liste de Prix 2017
Description
Tente (moyenne)
Tente (Petite)
Personne
Caravan
Auto
Moto
Bateau
Remorque
Guest Jour
Camping - Cars
Piscine
Animation
Camper Service
Lumiére

Basse Saison
01/01 - 30/06
02/09 - 31/12
€ 5,00
€ 3,00
€ 5,00
€ 5,00
€ 3,00
€ 1,50
€ 1,50
€ 1,50
€ 5,00
€ 5,00
GRATUIT
GRATUIT
€ 5,00
€ 4,00

Mi - Saison
01/07 – 28/07
19/08 - 01/09
€ 8,00
€ 6,00
€ 10,00
€ 8,00
€ 4,00
€ 2,00
€ 3,00
€ 3,00
€ 10,00
€ 10,00
GRATUIT
GRATUIT
€ 5,00
€ 5,00

Haute Saison
29/07 - 18/08
€ 10,00
€ 8,00
€ 10,00
€ 10,00
€ 5,00
€ 2,00
€ 3,00
€ 3,00
€ 10,00
€ 10,00
GRATUIT
GRATUIT
****
€ 7,00

RÉSERVATIONS:
L'envoi de l'avance pour confirmer la réservation se fait par l'expédition L'ordre postal à:
Kamemi Camping
C/da Camemi Superiore Seccagrande
92016 Ribera (AG)
ou par virement bancaire sur le compte suivant:

IBAN: IT64 U 02008 83 090 000 300 194 905
BIC (swift) = UNCRITM1I96
La raison pour laquelle il est extrêmement important de préciser la durée du séjour!
réservations pour la période de Août ne sont pas moins de 7 jours.
et la caution est de 100,00 € par terrain.
OFFRE SPÉCIALE
du 1 Septembre au 30 Juin:
euro 17,00 par jour pour les titulaires de carte: - CC ACSI – Sicily Camping Tour
Pour un séjour minimum d'un mois: € 270,00 (hors Juillet et Août)
Le prix comprend: 2 personnes + camping-car ou caravane + voiture + électricité + eau chaude.

E-mail: info@kamemivillage.com

www.kamemivillage.com

MOBILHOMES – LISTE DE PRIX 2017
Modèle

Basse Saison

Mi - Saison

Evasion
Personne
4/6

01/01 - 14/04
02/05 - 26/05
16/09 - 31/12

15/04 - 01/05
27/05 - 30/06
02/09 - 15/09

01/07 - 28/07
26/08 - 01/09

29/07 - 04/08
19/08 - 25/08

05/08 - 18/08

€ 250,00
€ 50,00

€ 500,00
€ 80,00

€ 700,00
€ 100,00

€ 850,00
€ 150,00

€ 1.000,00
€ 200,00

Per 4
personne
Semaine
Par Jour
5° e 6°
personne
Semaine
Par Jour

Haute Saison Très haute Saison

Par personne Par personne Par personne

Semaine
d'Août

Par personne Par personne

€ 70,00
€ 70,00
€ 70,00
€ 70,00
€ 70,00
€ 10,00
€ 10,00
€ 10,00
€ 10,00
€ 10,00
Les mobil-homes sont composés de deux chambres, séjour avec coin cuisine, évier,
réfrigérateur, salle de bains, climatisation et pompe à chaleur, douche d'eau chaude, véranda
avec barbecue et évier. Ils sont entièrement meublés.
Les tarifs comprennent: salle de séjour, eau, électricité, gaz, linge de lit, climatisation, service
de ménage hebdomadaire, divertissement, l'utilisation du court de tennis/foot et piscine. Le
changement de linge de lit sera hebdomadaire, vous pouvez les utiliser sur demande et
paiement (€ 5.00 € 3.00 lit simple).
Les serviettes sont fournis sur demande de paiement de 3,50 € par personne.
En haute saison, les maisons sont loués à la semaine du samedi au samedi, seront livrés aux
clients à partir de 17h00 le samedi (avant si déjà disponible) et sera émis par le même propre,
au plus tard à 10h00 le samedi suivant.
À l'arrivée de l'équilibre se produit et la demande pour un dépôt de 100.00 € .
réservations
L'envoi de l'avance pour confirmer la réservation se fait par l'expédition L'ordre postal à :
Kamemi Camping – C.da Camemi Superiore Seccagrande - 92016 Ribera ( AG )
ou par virement bancaire sur le compte suivant:
IBAN: IT64 U 02008 83 090 000 300 194 905
BIC (SWIFT) = UNCRITM1I96
En raison, il est extrêmement important de préciser la durée du séjour !
La réservation à l'avance pour la maison est € 200,00
Offre spéciale
Du 01 Octobre to 31 May € 400,00 pour deux semaines
€ 500,00 à un mois.

ROOM HOTELS B&B - LISTE DE PRIX 2017
Model

Basse Saison

Mi - Saison

Haute Saison

ROOM
HOTEL
2/3 PERSONNE

01/01 – 14/04
02/05 – 26/05
16/09 – 31/12

15/04 - 01/05
27/05 - 30/06
02/09 – 15/09

01/07 – 28/07
26/08 – 01/09

Per 1/2
personne
SEMAINE
PAR JOUR

€ 210,00
€ 35,00

€ 280,00
€ 50,00

€ 450,00
€ 70,00

+ 3° Personne
SEMAINE
PAR JOUR

Per personne
€ 35,00
€ 5,00

Trés haute
Saison
29/07 - 25/08

€ 520,00
€ 80,00

Per personne Per personne Per personne
€ 35,00
€ 70,00
€ 70,00
€ 5,00
€ 10,00
€ 10,00

La chambre HOTELS composent d'une chambre, sur le modèle de la chambre d'hôtel
classique ( chambre d'hôtel ), climatisation, réfrigérateur, salle de bains dans la chambre est
la douche avec eau chaude. Dans la véranda confortable il ya un kiosque pour l'ombre avec
évier et barbecue. Ils sont entièrement meublés .
Le petit déjeuner est inclus dans le prix .
Les tarifs comprennent: salle de séjour, eau, électricité, gaz, linge de lit, climatisation, service
de ménage hebdomadaire, divertissement, l'utilisation du court de tennis / foot et piscine. Le
changement de linge de lit sera hebdomadaire, vous pouvez les utiliser sur demande et
paiement (€ 5.00 € 3.00 lit simple) .
Les serviettes sont fournis sur demande de paiement de 3,50 € par personne .
En haute saison , les maisons sont loués à la semaine du samedi au samedi, seront livrés aux
clients à partir de 17h00 le samedi ( avant si déjà disponible) et sera émis par le même propre,
au plus tard à 10h00 le samedi suivant.
Dès votre arrivée, vous pourrez procéder à l'enregistrement des données à caractère personnel
et vous devrez payer le solde .
réservations
L'envoi de l'avance pour confirmer la réservation se fait par l'expédition L'ordre postal à:
Kamemi Camping
C/da Camemi Sup. Seccagrande
92016 Ribera (AG)
ou par virement bancaire sur le compte suivant:
IBAN: IT64 U 02008 83090 000300194905

BIC (SWIFT): UNCRITM1I96

En raison, il est extrêmement important de préciser la durée du séjour !

