
Pour réserver  un emplacement :
– pour un séjour de 6 jours et + : un acompte de 120€  (frais de réservation de 20€ 

inclus) + solde à payer  lors  de votre arrivée
– pour un séjour  inférieur à 6 jours : la totalité du montant du séjour (frais de 

réservation  de 8€ inclus). 
Conditions , règlement intérieur et contrat de réservation sur notre site   www.camping-juantcho.com   
( possibilité de réservation en ligne     )

 Les  mineurs non accompagnés  de leurs parents ne sont pas admis dans le camp.
  Les bateaux  sont interdits.

Promo Early Booking     !!     : 25 € offerts pour réservation 90 jours avant date  d’arrivée.
(non cumulable avec tarif Acsi)

875 Rte de la Corniche-Socoa- 64122 Urrugne
Tél 05.59.47.11.97.             juantcho64@gmail.com       www.camping-juantcho.com
siret 337 669 451 00011

Tarifs journaliers 2023 en euros €
Location d’emplacement de camping

de midi à midi
Arrivées : entre 14h et 20h -Départs avant-midi

HORS
SAISON*
28/04 au

07/07 
01/09 au

31/10

MOYENNE
SAISON

07/07 au
01/08**
20/08 au

01/09

HAUTE
SAISON 
01/08 au

20/08

Forfait journalier 2 pers +1 véhicule

+1 emplacement électricité 5 Ampères
(= 1100 Watt maxi, ne permet pas l'utilisation de
bouilloire ou barbecue électrique)

17,56 €

21,06 €

25,06 €

28,86 €

27,96 €

32,66 €

Personne supplémentaire dès 10 ans 5,08 € 7,28 € 7,88 €

Enfants de 2 à 9 ans 3,00 € 3,50 € 3,90 €

Enfants de – 2 ans Gratuit Gratuit Gratuit

Animaux (hors catégories 1 et 2) 
 (tenus en laisse, tatoués avec certificat  de 
vaccination à jour )

2,50 € 2,50 € 2,50 €

           Véhicule supplémentaire 2,50 € 2,50 € 2,50 €
           Tente supplémentaire / 1,50 € 1,50 €

           Emplacement supplémentaire 7,40 € 10,50 € 12,20 €
Suppléments : Taxe de séjour 0.22€ / jour / personne dès 18 ans. 
       Frais de réservation (Juillet/Août): 20€ (6jours et +) ,  8€ (- 6jours),  OFFERTS : Hors Saison   
PROMO  (*) : - 15 % pour séjour de + 7 jours (Tarifs Hors Saison)   
                 (**) : - 15 % pour séjour de + 10 jours (Juillet uniquement) 
Membres  « ACSI card »tarif journalier 19 € du 28/04 au 07/07/2023 et du 01/09 au 31/10/2023 
(7=6,14=12,21=18)

http://www.camping-juantcho.com/
mailto:juantcho64@gmail.com


Location   Mobil Home  2 Chambres-Forfait semaine en €
Arrivée entre 16h et 20h Départ avant 10h

PERIODE
Arrivées possibles le

samedi,  le lundi ou le
vendredi - Selon

disponibilités

Mobil home
 25m2

(4 pers.maxi)

Mobil home 
27 m2

(5 pers. maxi)

M. Home 30 m2 
ou

 27m2 +T couverte
 (5 pers. maxi)

01/04 au 24/06/23
16/09 au 12/11/23 335,00 € 365,00€ 390,00€

24/06 au 01/07/23
26/08 au 16/09/23

405,00 € 435,00 € 460,00 €

01/07au 29/07/23
19/08 au 26/08/23

595,00 € 620,00 € 645,00 €

29/07 au 19/08/23 695,00 € 720,00 € 745,00 €

FORMULES COURTS SEJOURS (arrivées 16h/20h) – Départ 10H

HORS SAISON (2 nuits mini)

arrivées possibles tous les jours.

Du 01/04/2023 Au 07/07/2023

Du 01/09/2023 Au 12/11/2023

 JUILLET (3 nuits mini)

Arrivées uniquement les mardis et 
Vendredis

Du 07/07/2023 Au 30/07/2023

Forf 2 Nuits 150,00 € Forf 3 Nuits 320,00 €

Nuit Suppl. 65,00 € Nuit Suppl. 90,00 €

SUPPLEMENTS     : Taxe de séjour : 0.22€ /jour/personne dès 18 ans  
Frais de réservation en mobil home : *En Hors Saison  : offerts .  
En juillet et Août : 20€/forfait semaine ou 8 € courts séjours juillet
* si 2nd véhicule : 2.50€/jour ; si Animal -10kgs (1 seul par mobil home) : 2.50€/jour 
*possibilité  d’un couchage  dans le salon  (sauf  sur les  25m²)  : + 
8€/jour/personnes suppl.
Pour réserver un mobil home     :
20% d'acompte au moment de la réservation + solde à payer lors de l'arrivée
Promo Location :   8% sur la 2ème sem. consécutive quelque soit la période
Early Booking     ! ! (hors courts séjours)     : 25 € offerts pour réservation 90 jours avant 
date  d’arrivée.
Conditions, règlement interieur et contrat de réservation sur notre site  
www.camping-juantcho.com   (possibilité de réservation en ligne)

875 Rte de la Corniche-Socoa- 64122 Urrugne
Tél 05.59.47.11.97.             juantcho64@gmail.com       www.camping-juantcho.com
siret 337 669 451 00011
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