
Basse (min. 2 nuits)

8 personnes (10Kw/jour inclus)
6 personnes (10Kw/jour inclus)
4 personnes (10Kw/jour inclus)
2 personnes (10Kw/jour inclus)
8-14 jours (2 personnes / Kw non inclus)
15-30 jours (2 personnes / Kw non inclus)

Moyenne (min. 2 nuits)

Bungalow Montaña
Haute (min. 7 nuits)

Terrasse
11,5 m2

Bungalow
44,5 m2

Ch. double x2Ch. matrimoniale TV
Climatisation/

chauffagede 6 à 8

Informations pratiques: 
- Arrivée à partir de 16:00h. Départ avant 12:00h. Paiement accompte de 25% du montant du séjour pour réserver.

Nombre de personnes autorisées = capacité du logement. Caution de 100€ obligatoire à donner à la réception dès votre arrivée.
Le client devra restituer le bungalow dans le même état de l'arrivée (propre).Une feuille d'inventaire sera remise à l'arrivée. Elle devra être remplie,

signée et remise à la réception 2 heures après l'arrivée. Tous articles ou matériels se trouvant cassés,
détériorés ou maquants lors du contrôle de sortie devront être payés à la réception.

1 bungalow disponible pour les chiens, 30€ de ménage obligatoire. 3€ par chien par jour.

 6€  2€ 4€

 2-12

 2€  30€

EXTRAS
Prix/Jour

Equipé aussi de:
Grand séjour avec canapé-lit, draps et couvertures, SdB complète avec douche,

sèche-cheveux et WC séparés. Grande terrasse panoramique 11,5m2 avec mobilier de jardin.
Cuisine équipée avec plaque de cuisson, vaisselle, cafetière, frigo/congélateur et micro-ondes.

Basse saison ( 01-01-21 au 30-03-21 / 05-04-21 au 08-07-21 / 27-09-21 au 30-12-21 ) 
Haute saison ( 31-03-21 au 04-04-21 / 09-07-21 au 29-08-21 / 31-12-21 au 01-01-22 ) 

Moyenne saison ( 30-08-21 au 26-09-21 )

GPS: 38.5163067 / -0.2006452
Promotion sur campingeltorres.com

info@campingeltorres.com
(+34) 965 995 077

VUE

MERA 30m.
de la plaGE TARIFS 2021

animation
toute

l’année

100 €
85 €
73 €
63 €

140 €
115 €
105 €
83 €

200 €
165 €
151 €
138 €

53 €
38 €



Equipé aussi de:
Grand séjour avec canapé-lit, draps et couvertures, SdB complète avec douche,

sèche-cheveux et WC séparés. Grande terrasse panoramique 8m2 avec mobilier de jardin.
Cuisine équipée avec plaque de cuisson, vaisselle, cafetière, frigo/congélateur et micro-ondes.

Basse saison ( 01-01-21 au 30-03-21 / 05-04-21 au 08-07-21 / 27-09-21 au 30-12-21 
) Haute saison ( 31-03-21 au 04-04-21 / 09-07-21 au 29-08-21 / 31-12-21 au 01-01-22 

) Moyenne saison ( 30-08-21 au 26-09-21 )

6 personnes (10Kw/jour inclu)
4 personnes (10Kw/jour inclu)
2 personnes (10Kw/jour inclu)
8-14 jours (2 personnes / Kw non inclus)

15-30 jours (2 personnes / Kw non inclus)

Bungalow Playa

Terrasse
8 m2

Bungalow
35 m2

de 4 à 6 Ch. double Ch. matrimoniale TV
Climatisation/

chauffage

Basse (min. 2 nuits) Moyenne (min. 2 nuits) Haute (min. 7 nuits)

 6€  2€ 4€

 2-12

 2€  30€

EXTRAS
Prix/Jour

GPS: 38.5163067 / -0.2006452
Promotion sur campingeltorres.com

info@campingeltorres.com
(+34) 965 995 077

animation
toute

l’année

VUE

MERA 30m.
de la plaGE TARIFS 2021

Informations pratiques: 
- Arrivée à partir de 16:00h. Départ avant 12:00h. Paiement accompte de 25% du montant du séjour pour réserver.

Nombre de personnes autorisées = capacité du logement. Caution de 100€ obligatoire à donner à la réception dès votre arrivée.
Le client devra restituer le bungalow dans le même état de l'arrivée (propre).Une feuille d'inventaire sera remise à l'arrivée. Elle devra être remplie,

signée et remise à la réception 2 heures après l'arrivée. Tous articles ou matériels se trouvant cassés,
détériorés ou maquants lors du contrôle de sortie devront être payés à la réception.

1 bungalow disponible pour les chiens, 30€ de ménage obligatoire. 3€ par chien par jour.

85 €
73 €
63 €
53 €

115 €
105 €
83 €

165 €
151 €
138 €

38 €


