CAMPING GITE A LA FERME – LANGUEDOC ROUSSILLON
DU 7 juillet au 28 juillet 2018
CRAVIROLA – LE MAQUIS
Hameau du Bois Bas 34210 MINERVE

En Voiture
En train

direction Béziers puis Minerve
gare de Narbonne puis Bus + taxi (environ 30/35€) ou taxi (environ 50/60€)

DATES DES SEJOURS :
Semaine 1 Du 7 Juillet au 14 Juillet 2018
Semaine 2 Du 14 Juillet au 21Juillet 2018
Semaine 3 Du 21 Juillet au 28 Juillet 2018

INFORMATIONS PRATIQUES SUR VOTRE SEJOUR
Tout séjour s’étend pour une semaine minimum du Samedi 15h au Samedi suivant 14h
Les gîtes seront libérés le samedi à 10h - Prévoir des draps pour les gîtes
Dès votre arrivée, vous aurez la gentillesse de vous présenter à l’accueil/secrétariat pour :
Finaliser ou régulariser votre séjour (Pas de terminal bancaire donc pas Carte Bancaire)
Payer EN ESPECES la COOP Alimentaire (Il faudra penser à retirer du « liquide » 20km avant !!).
Une permanence sera ouverte le samedi de 15h à 18h, le dimanche de 15h à 19h et le lundi de 10h à
13h. Les secrétaires séjours et Coop seront tout comme vous également en vacances…… merci d’y
penser
Pas de Wifi sur le terrain et pas de machine à laver le linge (cette année). Lavomatic à Olonzac à 20
minutes du camping.
Les repas sont assurés collectivement dans le cadre d’une coopérative alimentaire entre les
adhérents Le règlement des repas se fait à l’arrivée au Maquis uniquement en ESPECES.
Pour financer les achats groupés, la contribution financière est de :
1 à 2 ans
21 €/semaine
3 à 12 ans
42 €/semaine
13 à 17 ans
63 €/semaine
18 ans et +
77€/semaine
1 journée de Coop alimentaire comprend petit déjeuner, repas du midi et celui du soir, boissons
comprises + un goûter pour les enfants et adolescents.
A noter : « un budget animation » sera dégagé toutes les semaines pour l’animation des soirées.
Vous souhaitez+ d’informations sur votre séjour ou sur votre inscription :
Contactez : patricia.baseotto@gmail.com ou tel : 06.27.20.19.74
Envoi du courrier pour votre inscription
Avant le 07 juillet : chez Patricia BASEOTTO 10 rue de Lille – 59290 WASQUEHAL
Après le 07 Juillet : après vous être assuré qu’il restait de la place envoyer votre réservation à
POSSIBILIS – LE MAQUIS Hameau du Bois Bas 34210 MINERVE

TARIFS

2018

Frais d’adhésion annuels à l’association

- de 18 ans 5€
18 ans et +
20 €
Etudiants ou chômeurs de 18 à 25 ans
BAREME GITES

10€

140€ / personne / semaine

Un chèque de caution de 200 € sera réclamé pour les logements en gîte à l'arrivée
Plusieurs gîtes sont proposés :
Le Maquis : 2 chambres avec lit double + 1 chambre avec lit simple) + salle de bain+ cuisine +
toilettes
1994 : 1 chambre avec 2 lits 1 personnes + salle douche et toilettes
Abolition : chambre avec 2 lits 1 personne + salle douche et toilettes
Légalisation : chambre avec 2 lits 1 personne + salle douche et toilettes
Le petit gîte : 1 chambre avec 1 lit 2 personnes + 1 chambre avec 2 lits 1 personne
(superposés) + salle douche + toilettes + cuisine
LE CAMPING
Depuis 2008 nous mettons en actes, la solidarité, la confiance, par des tarifs adaptés aux
ressources (total des salaires, revenus)
Chaque adhérent indique lui-même où il se situe dans le barème.
BAREME CAMPING / personne/semaine
Revenus par adulte
Tarif
inférieur à 1000 €
70 €
de 1000 à 2000 €
84 €
plus de 2000
105 €
Enfants/Ados
Inférieur à 3 ans
0€
4 à 12 ans
35 €
13 à 17 ans
49 €
Si vous souhaitez rester une journée supplémentaire en camping il vous sera facturé
un forfait de 15€/jour pour les adultes et de 10€ pour les ados et enfants à partir
de 3 ans. Les frais de Coop. alimentaire s’appliqueront selon votre catégorie.

Nous souhaitons vivement que le paiement des séjours se fasse en totalité à
l’inscription.
Aucun chèque ne sera encaissé avant le début des séjours.
Les frais de Coop Alimentaire se paieront à l’arrivée en ESPECES (distributeur
à Olonzac)

