Camping Kelly
Liste des prix - saison 2017


Saisonnier

-

Prix d’un terrain : $ 1750.00 + tx = $ 2,012.06 (comprend 2 adultes, 2 enfants)
Le prix de base pour certains peuvent varier selon l’emplacement

Les Extras
Sans taxes

Avec taxes

Air climatisé

$ 67.00

$ 77.03

Carte de golf

$ 142.00

Réfrigérateur
Petit Frigo

ième

Cabanon - 2

Sans taxes

Avec taxes

Bicycle élect.

$ 57.00

$ 65.54

$ 163.26

Triporteur

$ 57.00

$ 65.54

$ 52.00

$ 59.79

Cabanon - 2ième

$ 42.00

$ 48.29

$ 42.00

$ 48.29

Laveuse

$ 47.00

$ 54.04

Trottinette élect.

$ 18.00

$ 20.70

: Ceci est pour les anciens seulement, tous nouveaux saisonniers ont le droit à 1 seul cabanon.

Note :
Pour les enfants inclus dans les contrats saisonniers, ils doivent-être en dessous de
18 ans avec preuve d’identité à l’appui (certificat de naissance ou autres). Sinon, $ 189.71 sera facturé par enfants,
soit ($ 165.00 + tx.), tel une passe de saison. Aussi, les enfants doivent-être les vôtre.

__________________________________________________________________


Non Saisonniers - Pull-Through (les passants)
Services

3 services

2 services

Taxes

1 Jours

2 Jours

Arrivé : 13h00 Départ : 13h00
3 Jours

4 Jours

Semaine

Mois

Sans taxes

$ 38.00

$ 76.00

$ 114.00

$ 152.00

$ 228.00

$ 600.00

Avec taxes

$ 43.69

$ 87.38

$ 131.07

$ 174.76

$ 262.14

$ 689.85

Sans taxes

$ 34.00

$ 68.00

$ 102.00

$ 136.00

$ 204.00

$ 550.00

Avec taxes

$ 39.09

$ 78.18

$ 117.27

$ 156.37

$ 234.55

$ 632.36

Note : Il y a une journée gratuite incluse dans le prix d’une semaine. Au de lieux coûté $ 266.00 + tx., soit $ 305.83
ième
journée ne vous ai pas facturé,
(pour 3 services), ou $ 238.00 + tx., soit $ 273.64 (pour 2 services), la 7
(voir frais pour 1 semaine). Par contre, si un non saisonnier possède une voiturette, des frais supplémentaires de
($ 5.00 + tx.), soit $ 5.75/jour vous seront facturé.
Départ non saisonniers : Les départs se font à 13h00 tous les jours, par contre nous pouvons prolongé le départ
jusqu’à 16h00 moyennant la somme de $ 9.20, soit ($ 8.00 + tx.), ou encore prolongé le départ jusqu’a 20h00
moyennant la somme de$ 17.25, soit ($ 15.00 + tx.). Pour que ceci soit possible, le terrain ne doit pas être loué
pour cette journée la, sinon ceci ne pourra s’appliquer.

__________________________________________________________________


Visiteurs

Journée
Passe de saisons

Adultes 14 ans et plus

Enfants 13 ans et moins

$ 6.00 taxes incl.

$ 3.00 taxes incl.

$ 165.00 taxes incl.

$ 85.00 taxes incl.

Note !!! passe de saison : Une passe enfant c’est pour les 13 ans et moins, avec preuve obligatoire, une passe de
saison adulte c’est pour les 14 ans et plus.

__________________________________________________________________
 Arrivé/ Départ visiteurs
Arrivé : 8h00 tous les jours
Départ : Le départ et à 23h00 tous les soirs, sauf les samedi, c’est à 23h30 .
-dessus, sauf si indication contraire.
 IMPORTANT : Les taxes sont applicables sur tous les prix indiqué ci

