
Mobil Home : Sunshine Top Presta Surface : 27 m²

Nombre de personnes : 4/6 pers Nombre de chambres : 2

Situé en bordure du Bassin d’Arcachon avec plus d’un kilomètre de front de mer, Le Roumingue, s’étend sur un
domaine de 32 hectares. Un des plus beaux sites naturels de Gironde, entre terre et mer, situé à 200m du bassin
d'Arcachon, à pied par le chemin du Littoral.
Le camping dispose d’un bel espace aquatique qui se compose d’une piscine d’eau douce, d’un plan d’eau de mer
aménagé et des toboggans pour le bonheur de toute la famille. Piscine et pataugeoire pour le bonheur des plus
petits, une piscine couverte et chauffée et le toboggan Spacebowl pour des sensations "fortes" !
La région dispose d'un vaste réseau de pistes cyclables de plus de 200 km. Vous pourrez aussi découvrir la Dune du
Pilat, avec ses 107 mètres de haut. Découvrir le parc ornithologique du Teich et faites plaisir à vos enfants avec le
Bassin aventure ou le parc d’escalade dans les arbres.

Descriptif hébergement :
Salon de Jardin, Terrasse
Cuisine : Cafetière électrique, Micro ondes, Plaques de cuisson, Réfrigérateur
Séjour avec banquette convertible pour le 4/6 personnes (2 couchages)
2 Chambres : 1 lit double et 2 lits simples ou superposés. Douche, Lavabo, WC séparés
Les Mobil-homes Top Presta sont équipés de climatisation, TV et lave-vaisselle .

Location de draps : 10€/lit simple par change, 14€/lit double par change - Location de draps jetables (usage unique) : 6€/lit simple par change, 9€/
lit double par change - Location de serviettes de toilette : 6.50€ par change - Location Kit bébé (chaise, lit et baignoire) : 30€/semaine. Le kit bébé
est offert hors vacances scolaires d'été juillet/ août.
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Séjour "Privilège" Camping CapFun "Roumingue" 2019

Sur ce camping la fun dose est violette, le camping est très animé.

PERIODE 06/04 au 15/06 15/06 au 29/06 29/06 au 06/07 06/07 au 13/07 13/07 au 20/07 20/07 au 27/07

Prix public 245 280 385 728 840 875

Prix Cis 5/6 pers /semaine 120 130 240 540 630 660

PERIODE 27/07 au 03/08 03/08 au 10/08 10/08 au 17/08 17/08 au 24/08 24/08 au 31/08 31/08 au 07/09

Prix public 931 1092 1092 945 588 280

Prix Cis 5/6 pers /semaine 710 850 850 720 400 150

ATTENTION !
ATTENTION !
ATTENTION !

PLACES LIMITEES
PLACES LIMITEES
PLACES LIMITEES


