
Forêt domaniale de Lanmary - Tarifs 2014

Les emplacements

Taxe de séjour : 0,61 € par jour/personne à partir de 13 ans (base 2013).

Huttopia Forêt Domaniale de Lanmary - RD69- 24420 Antonne-et-Trigonant
Tél :  +33 (0)5 53 45 88 63

email :  lanmary@huttopia.com
www.huttopia.com

Offre spéciale frais de dossier
Frais de dossier offerts pour tout séjour en camping (sauf du 28/06 au 31/08).

 Pour toute réservation en ligne sur www.huttopia.com : 10 € au lieu de 22 €, pour tout séjour en camping ou locatif.

Période du… au...
Prix en euros/nuit

17/04 - 27/06 
02/09 - 02/11

28/06 - 10/07
23/08 - 01/09

11/07
22/08

Forfait Emplacement
Forêt/Nature

15,50 32 39

Personne supplémentaire 4,70 6,20 7,50

Enfant de 2 à 7 ans inclus gratuit 4 4,50

Enfant de moins de 2 ans gratuit gratuit gratuit

Animal 2,60 4,20 4,20

Electricité 10A 5,80 5,80 5,80

Véhicule supplémentaire 4,20 5,20 5,20

Visiteur journée 4,20 4,20 4,20

Tente supplémentaire gratuit 3,50 3,50

Les locations

Un camp forestier développé en association avec 

Aire de services camping-cars : 7 € (gratuit avec emplacement).
Acompte : 
> pour 3 nuits et plus : 25 % du montant du séjour
à la réservation, le solde sur place.
> pour 1 ou 2 nuits : 100 % du coût du séjour à la réservation.
Frais de dossier : 22 €. 
Frais de modification de réservation : 22 €.
Possibilité de souscrire une assurance annulation pour un 
séjour en emplacement : 11 € par période de 1 à 30 jours. 

Location frigo : 5,80 € /jour - Caution 100 €.
Petit déjeuner : Café-tartine 3,80 € / Complet 6,90 €.

Option Pack confort +
75 €

Lits faits à l’arrivée + Forfait ménage compris
Tarif en supplément de la location de l’hébergement quels que soient 

le nombre de personnes et le type de locatif.
Offre valable du

17/04 au 28/06 et du 31/08 au 02/11 
pour les séjours jusqu’à 7 nuits. 

Offre spéciale locatifs :
Pour les séjours à partir de 4 nuits :

-10 % (du 17/04 au 28/06 et du 31/08 au 02/11)

Pour les séjours à partir de 7 nuits :
-25 % (du 17/04 au 28/06 et du 31/08 au 02/11)
-10 % (du 29/06 au 11/07 et du 24/08 au 30/08)

Taxe de séjour : 0,61 € par jour/personne à partir de 13 ans (base 2013).

INFORMATIONS LOCATIONS : 

Les draps (avec couettes) et les serviettes de bain sont fournis dans toutes les 
locations selon le nombre de personnes.
Véhicule : 1 par locatif.
Kit bébé (lit + chaise haute) : 4 €/jour du 05/07 au 31/08, gratuit le reste de 
l’année - location selon disponibilité - Caution 100 €. 
Animaux : 1 par locatif => voir tarifs indiqués dans le tableau «emplacements».

Acompte de 25 % à la réservation, règlement du solde un mois avant l’arrivée.
Frais de dossier : 22 €.
Frais de modification de réservation : 22 €.
Caution : 400 €. 
Possibilité de souscrire une assurance annulation : 2,10 €/nuit.

Forfait ménage : 65 € (hors coin cuisine).
Pack confort + : 75 €, voir conditions ci-contre.
Petit déjeuner : café-tartine 3,80 € / Complet 6,90 €.

INFORMATIONS EMPLACEMENTS :
 
Forfait Emplacement Forêt (sans électricité) : 
Emplacement > à 300 m² (dont 50 m² aménagés pour votre 
équipement), une installation (tente uniquement),
2 personnes, 1 véhicule. Une table de pique-nique en bois. 
Forfait Emplacement Nature : Emplacement > à 300 m²
(dont 50 m² aménagés pour votre équipement),
une installation (tente ou caravane ou camping-car),
2 personnes, 1 véhicule. Une table de pique-nique en bois.
Les emplacements accueillent un maximum de 6 personnes.
Pour plus de calme et de nature, les voitures doivent
être garées à l’accueil.

Période du… au… 
Prix en euros/nuit

17/04 
30/04

01/05
10/05

11/05 
27/05

28/05
08/06

09/06
28/06

29/06 
11/07

12/07 
23/08

24/08 
30/08

31/08 
27/09

28/09 
02/11

Jour d’arrivée et départ libre 2 nuits minimum (excepté du 12/07 au 23/08 : 3 nuits minimum)

Bonaventure - jusqu’à 2 pers. 47 63 47 63 47 59 75 59 47 -

Canadienne - jusqu’à 5 pers. 64 85 64 85 64 84 109 84 64 -

Tente Trappeur - jusqu’à 5 pers. 82 115 82 115 82 110 137 110 82 80

Cahutte - jusqu’à 5 pers. 97 132 97 132 97 125 152 125 97 97

Cabane - jusqu’à 6 pers. 127 157 127 157 127 149 177 149 127 125


