
Camping Le Clos du Pin
LOCATIONS / ACCOMMODATIONS

Réservez votre séjour sur / Book your stay on 

www.campasun.eu/closdupin

8

9

Ouverture du 15/06/22 au 18/09/22 et du 03/12/22 au 01/02/23

Nbre nuitées / Nber overnight stays
05/03/2022 - 
14/04/2022

15/06/2022 - 
09/07/2022

09/07/2022 - 
20/08/2022

20/08/2022 - 
17/09/2022

01/12/2022 - 
01/01/2023

GRAND BORNAND 4 personnes                                                                                                                                                                           22 m² - mise en service 2022

Semaine /Week 550 550 850 550 900

Nuit /Night

Minimum 2 nuits 
Min. 2 nights

150 150 200 150 200

CAMPASUN CAMPING DU CLOS 
DU PIN
1222 Route de la Vallée du Bouchet, 
74450 LE GRAND-BORNAND
Tél. : +33(0)4 50 02 27 61
E-mail : leclosdupin@campasun.eu
SASU Camping le Clos du Pin  
Au capital de 10 000 €
N° Siret : 894 831 072 - Code APE 5530Z
TVA intra FR 89894831072

Plan et photos des locatifs à titre indicatif, pouvant varier en fonction de l’année de mise en service.  Plan du camping et inventaire des locations disponibles sur notre site internet. Map and photos of accommodations for information only, which may vary depending on the year of entry into service. Map of the campsite and inventory of rentals available on our website.

l  Participation Taxe de séjour : 0,60€/jour par personne de plus de 18 ans.
l  Participation ordures ménagères : 1,20 € par emplacement et location par jour.
- En basse saison : séjour minimum de 2 nuitées. les jours d’arrivée et de départ sont à votre convenance. 
- En juillet et août : séjour minimum de 5 nuitées.
l  Participation Tourist tax: 0.60 € / day / person over 18 years old.
l  Household waste participation: € 1.20 / pitch or rental / day.
- In low season: minimum stay of 2 nights. The days of arrival and departure are at your convenience.
- In July and August: minimum stay of 5 nights.

TARIF EMPLACEMENT JOURNALIER
Daily pitch price

01/12/2021
14/04/2022

21/05/2022
18/09/2022

Emplacement 2 pers. (caravane ou tente) sans électricité
Pitch 2 people (caravan or tent) without electricy 26,50 € 21 €

Supplément électricité 10 A / Extra electricity 10 A 12 € 6,50 €

Supplément EMPLACEMENT / Extra fees
Prix journalier / Daily price

01/12/2021
14/04/2022

21/05/2022
18/09/2022

Adulte / Adult 6 € 5,50

Enfant 2 à 17 ans  / Child 2-17 years old 4 € 3,50

Animal (carnet vaccination obligatoire)
Pet (vaccination book required) 5 €

Véhicule supplémentaire / Extra car 5 €

Visiteur / Visitor 6 €

Tente supplémentaire / Extra tent 5 €

Location de réfrigérateur (jour) / Frifge rental (day) 7 €

Location de lit bébé / Baby bed
(selon disponibilité / subjetc to availability)

5 €

Location de draps / Bed Sheets rental forfait / package : 12 €

Location kit 2 serviettes + tapis / Kit 2 towels + carpet forfait / package : 8 €

EMPLACEMENTS / CAMPING PITCHES

GRATUIT Une connexion gratuite par emplacement. 
FREE One free connection per pitch.
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