Le Villaggio Camping Mimosa se trouve
directement en bord de mer et dispose d’une belle
plage de sable blanc. Le complexe touristique est
équipé de services et d'installations qui
garantissent un séjour confortable et paisible : bar,
restaurant, pizzeria, mini market, aire de jeux,
piscine pour adultes et enfants, terrain de pétanque,
tennis de table, canoës, pédalos et une équipe
d'animation pour les grands et les petits. Les
résidences et caravanes sont équipés d’une
kitchenette. Le camping dispose de deux groupes
de services hygiéniques avec douches d’eau
chaude gratuites, 21 services hygiéniques privées
avec douche d’eau chaude, lave-linge et barbecue.
Entrée fermée par un portail, ouverture via carte
magnétique. Grace à l’ambiance calme, familiale
et sereine qu’il s’y respire, le Villaggio Camping
Mimosa est particulièrement adapté aux familles
avec enfants.

En bord de mer
Information et Réservation :
Famiglia Tavella - Villaggio Camping Mimosa
Loc. Mortelletto 89844 Nicotera Marina (VV)
Tel. et Fax 0963.81397 - 0963.81933
338.7976051
info@villaggiomimosa.com
www.villaggiomimosa.com/fr

TARIFS 2018
Prix par semaine en €

A

B

01/01 - 09/06
01/09 - 31/12

09/06 - 07/07

350

434

630

700

784

399

518

700

784

910

441

581

770

910

1015

518

630

784

994

1120

CARAVANE 2/3
Caravane pour 2/3 personnes, véranda avec
cuisine.

245

294

364

469

525

CARAVANE 3/4
Caravane pour 3/4 personnes, véranda avec
cuisine.

294

336

434

525

630

TOILETTES PRIVÉES POUR CARAVANE
avec douche chaude (tarif pour max. 4 personnes).

70

70

70

70

80

Arrivée le samedi à partir de 17h00 et
départ le samedi jusqu’au plus tard 10h00
RESIDENCE MONO 3/4
Résidence pour 4 personnes, 1 chambre avec 1
lit matrimonial et 1 lit superposé, toilettes et
douche chaude, véranda avec cuisine.
RESIDENCE BILO 4 (2+2)
Résidence pour 4 personnes, 1 chambre avec 1 lit
matrimonial + 1 petite chambre avec 1 lit
superposé, toilettes et douche chaude, cuisine à
l’intérieure ou véranda avec cuisine à l’extérieure.
RESIDENCE BILO 5 (3+2 ou 4+2)
Résidence pour 5/6 personnes, 1 chambre avec lit
matrimonial et 1 lit simple ou 1 lit superposé,
toilettes et douche chaude, véranda avec cuisine.
RESIDENCE TRILO 6 (2+2+2)
Résidence pour 6 personnes, 2 chambres, 2 avec
1 lit matrimonial chacune + 1 lit superposé dans
l'entrée, toilettes et douche chaude, véranda
avec cuisine.

C

D

E

07/07 - 21/07
21/07 - 04/08 04/08 - 25/08
25/08 - 01/09

TAXE DE SEJOUR par nuit (max. 10), par personne (de plus de 16 ans) : en résidence 1,00 € - en camping 0,50 € (tarifs 2017).
DESCRIPTION ET SERVICES
Le prix comprend la consommation d'eau, d'électricité et de gaz. Les draps sont à la charge des clients ; sur demande, ils peuvent être fournis au prix de 10 € (pour un lit simple), 15 € (pour un lit double) et 5 € (pour
un set de serviettes). La change des draps est obligatoire 1 fois par semaine. Des berceaux et des lits pour enfants sont disponibles sur demande (supplément de 49 € par semaine).
DÉJÀ INCLUS : Nettoyage final, parking privé pour une voiture (deuxième voiture 25 €), le service de plage : un parasol, une chaise longue et un transat pour chaque bungalow/caravane (pour chaque chaise
longue ou transat supplémentaire 3 €) carte club, piscine, Ping Pong, pétanque, beach-volley et terrain de football.
CARTE CLUB (du 30/06 au 01/09) comprend : animation sportive, musique, soirées dansantes et spectacle en soirée, mini club pour les enfants âgés de 4 à 12 ans.
HEBERGEMENT : Les résidences et les caravanes sont équipées d'un coin cuisine (ustensiles de cuisine, vaisselle et couverts), d'oreillers, de matelas, de couvre-lits et, sur demande de couvertures. Les
bungalows et les salles de bains privées sont pourvus d'eau chaude uniquement dans la douche. Ils ne disposent pas de sèche-cheveux ni de téléviseur.
CHECK IN ET CHECK OUT : Les clés des bungalows et des caravanes vous seront données à partir de 17 h le jour de votre arrivée et doivent nécessairement être rendues avant 10h le jour de votre départ.
Les bungalows et caravanes doivent être propre et bien rangé ; si ce n'est pas le cas, le nettoyage extra sera facturé 25 €.
CAUTION : A votre arrivée, vous devrez payer une caution obligatoire de 100 €. Elle vous sera restituée le jour de votre départ (sauf si dommages constatés).

Ouverture et fermeture : le Villaggio Camping Mimosa est ouvert toute l'année pour le camping / parking (avec toilettes privées de septembre à juin) et pour la location de bungalow.
Le restaurant, le bar et le mini market sont ouverts du 1er mai au 30 octobre tout comme la piscine. Le reste des services est effectif de mi-juin à mi-octobre.

OFFRES SPECIALES LOCATION
1. Réservations anticipées : pour toute réservation d’un séjour d'au moins 1 semaine, confirmée avec caution avant le 31/03/2018 : réduction de 10%.
2. Offre famille : pour l'achat de 3 carnets repas de 6 ou de 10, un enfant (0-12 ans) peut manger gratuitement au restaurant avec ses parents.
3. Longue Période : Séjours d'au minimum 3 semaines : 15% de réduction périodes A, B, C, D ; réduction de 5% période E.
4. Spécial juin : pour chaque semaine réservée en juin : réduction de 50% sur la deuxième semaine (non cumulable avec d'autres réductions).
5. Prix Fidélité : Pour tous nos clients qui choisiront encore le Camping Mimosa pour leurs vacances 2018 (min. 1 semaine), une réduction supplémentaire de 10% est

prévue. (Exceptée en période E et cumulable avec d'autres réductions).
6. Bonus ami : tous ceux qui feront connaitre le camping à des amis recevront un « BONUS AMI » c'est-à-dire une réduction de 20 € sur leur réservation d'au minimum une
semaine. Vous pourrez accumuler jusqu’à 5 BONUS AMIS, c’est-à-dire jusqu’à 100 € de réduction sur votre réservation.
7. Convention : Réduction de 10 % pour les clients qui possèdent une carte (TOURING CLUB - FEDERCAMPEGGIO - CCI - ADAC - DCC - ACSI- PLEINAIR - MONDOPARCHI.

TARIFS CAMPING 2018
Prix par nuit en €
Service animation et piscine inclus
Douche chaude libre-service

SPECIAL
WEEKEND

A

B

C

01/01 - 09/06
01/09 - 31/12

09/06 - 07/07

07/07 - 21/07
25/08 - 01/09

CAMPING CAR / CARAVANE
Emplacement + parking + électricité

14

15

16

19

22

TENTE
emplacement + parking + électricité

10

12

14

16

18

PETITE TENTE (max 2 personnes)
Emplacement + parking (sans électricité)

7

8

10

12

14

TARIF PAR PERSONNE

7

8

8

8

10

ENFANT 4 - 12 ANS

gratuit

gratuit

5

5

6

ENFANT 0 - 3 ANS

gratuit

gratuit

gratuit

gratuit

gratuit

TOILETTES PRIVEES
Avec douche chaude pour max 4 personnes

gratuit

10

10

12

14

Spécial bicyclette: 1 personne + 1 tente

13

13

14

15

16

CHIENS ET ANIMAUX DOMESTIQUES

gratuit

gratuit

gratuit

gratuit

gratuit

Du vendredi midi au dimanche 16h (pour max. 4
personnes)

40

45

60

---

----

CONDITIONS - PRIX :
par nuit jusqu'à midi, TVA incluse, utilisation des toilettes et des douches chaudes, de la
piscine, animations du 30/06 au 01/09. - 1. Supplément salle de bain privée : 1 € pour
chaque personne supplémentaire (max. + 2 personnes). - 2. Durée minimum du séjour :
7 jours durant la période 04/08 - 25/08. - 3. Carte Club (déjà incluse dans les prix)
comprend : animation, mini club (4 à 12 ans), piscine, ping pong, pétanque, beachvolley. - 4. Le service de plage n'est pas inclus : location de parasol sur demande : 3,00 €
par jour ou 1 parasol et 2 chaises longues : € 8,00 par jour. - 5. Visiteurs (uniquement
avec le consentement du Directeur) : 15,00 € par jour par personne.

D

E

21/07 - 04/08 04/08 - 25/08

Convention saisonnière pour les emplacements Camping-car /
Caravane / Tente
Mensuel Juin 400 € - Mensuel juillet : 700 €- Mensuel Août : 1.200 €
Saison : du 1er juin au 1er septembre 1.800 €
Ces prix comprennent : emplacement pour camping-car / caravane et un maximum de 4
personnes + carte club + électricité.
Emplacement pour les tentes : 15% de réduction

OFFRES SPECIALES CAMPING
1. Spécial famille : jusqu'au 7 juillet les enfants de moins de 12 ans en camping avec leurs parents ne payent pas.
2. Longue période : pour les séjours de 3 semaines minimum : 15% de réduction périodes A, B, C, D. Pour les séjours de 2 semaines minimum : 10% de réduction périodes A, B, C, D.
3. Réservations anticipées : pour toute réservation camping de 1 semaine minimum confirmée avec caution avant le 31/03/2018 : 10% de réduction.
4. Fidélité : une réduction supplémentaire de 5% pour les clients qui choisissent encore une fois le camping Mimosa pour les vacances 2018. Valable pour réservation de 1 semaine minimum,
cumulable avec d'autres réductions (hors période E).
5. Réduction de 10 % pour les clients qui possèdent une carte (TOURING CLUB - FEDERCAMPEGGIO - CCI - ADAC - ADAC CARD – DCC - ACSI- PLEINAIR – ANCC MONDOPARCHI CRAL).

REGLEMENT
1) Lors de votre arrivée vous serez prié de remplir et signer la « déclaration de

renseignements » pour tous les membres de votre famille. Cette déclaration autorise
le traitement des données personnelles selon la loi 675/96 sur la vie privée. 2) Les
autocollants qui sont donnés à l'arrivée peuvent être affichés sur la voiture pour
faciliter l'entrée dans le village touristique. 3) Les emplacements sont attribués par la
Direction. Il doit toujours être maintenue en bon état et parfaitement propre, surtout
le jour du départ. Le raccordement aux prises électriques doit être faite par le
personnel du camping. Les plaques et les lampes électriques dépassant les 40W sont
interdites. 4) Les petits chiens et autres animaux ne sont autorisées qu'avec
l'autorisation de la direction et doivent avoir une carte de vaccination. Ils devront être
toujours gardée et tenus en laisse. 5) De 14 h à 16 h et de minuit à 7h30 sont interdits
l'entrée et la sortie de véhicules et durant ces heures le silence et le calme doivent
être strictement respectés. 6) A l'intérieur du Villaggio Camping il est interdit de
circuler avec des véhicules à plus de cinq kilomètres / heure. 7) Sont interdits les
bruits tels que les équipements audiovisuels à un volume élevé et les cris. 8) Les
adultes sont directement responsables du comportement de leurs enfants. Ils doivent
être accompagnés lorsqu'ils vont aux toilettes et doivent être surveillés quand ils sont
à l'aire de jeux. 9) Il est interdit d'allumer des feux sur la plage et dans le camping,
en dehors des zones de barbecues. 10) Chaque client est tenu de faire attention à ses
affaires. La direction n'est pas responsable en cas de vol, et offre à ses clients un
service de coffre-fort. 11) Pas d'entrée pour les non-campeurs. L'entrée de tous les
amis et parents de nos clients doit être autorisé par le directeur et accompagné par la
remise d'un document d'identité et le paiement du tarif approprié. 12) À l'arrivée, un
inventaire sera fait dans le logement. Toutes choses manquantes ou dommages
constatés au moment du départ seront à la charge du client et sera déduits de la
caution. 13) L'entrée dans le Villaggio Camping implique l'acceptation et le plein
respect du présent règlement.

RESERVATION

CARNET REPAS
Carnet 6 repas : 90 €
Carnet 10 repas : 140 €
Carnet AMIS (8 repas) : 112 €

Un repas comprend : 1 premier plat (pâtes), 1 second
plat (viande ou poisson), 1 accompagnement
(légumes/salade) et le service.
Les boissons ne sont pas comprises dans le prix.
OFFRE FAMILLE : 1 enfant gratuit pour 3 carnets
adulte achetés, deuxième et troisième enfant 0-3 ans
gratuit et 4-12 ans 50% de réduction.
Les carnets pour 6 repas et les carnets pour 10 repas
sont individuels (ne peuvent être utilisés que par une
seule personne) et comprennent la promotion "offre
famille". Les carnets amis peuvent être utilisés par
plusieurs personnes et ne sont pas pris en compte pour
la promotion "offre famille".

Chaque réservation doit être confirmée par
l'envoi d'une caution de 30% du prix total de
la réservation.
En cas d'annulation vous serez remboursé :
• De l'intégralité de la caution si vous

annulez au plus tard 45 jours avant la date
prévue de votre arrivée.
• De 50% de votre caution si vous annulez
au plus tard 20 jours avant la date prévue de
votre arrivée.
• Aucun remboursement ne sera effectué
si vous annulez plus tard.

INFORMATION ET RESERVATION
Famiglia Tavella - Villaggio Camping Mimosa
Loc. Mortelletto 89844 Nicotera Marina (VV)
Tel. et Fax 0963.81397 - cell. 338.7976051
info@villaggiomimosa.com - www.villaggiomimosa.com/fr

