
FRAIS & LOCATIONS ANNEXES 2021
CAMPINGS & VILAGES HUTTOPIA

ASSURANCE PRIX

Assurance annulation et interruption de séjour 4,5 % du montant du séjour

LOCATIONS PRIX

Serviettes (1 grande serviette par personne) (2) 5 € par serviette

Draps (2) (3) 14 € lit double
10 € lit simple 

Réfrigérateur (petit frigo table top) (4) 7 € par jour + caution 

Barbecue (gaz inclus) (4) 7 € par jour + caution 

Kit bébé (lit pliant + chaise haute + baignoire) (4) Du 03/07 au 29/08 : 6 € par jour + caution (gratuit le reste de l’année)

Laverie Jeton machine à laver : 4 € - Dose lessive : 1 € - Jeton sèche-linge : 4 €

Caution location de matériel 50 €   

Caution hébergements 90 €   

(2) Fournis à Rambouillet, Versailles et dans les Villages Huttopia - (3) Lit double, De Roos : 15 € - (4) Sous réserve de disponibilité

PRESTATIONS PRIX

Forfait ménage (ménage de fin de séjour; seule la vaisselle doit être faite, la poubelle et le frigo vidés) 70 €

Pack confort (ménage de fin de séjour + lits faits à l’arrivée) (1) 90 €

(1) Disponible uniquement à Rambouillet, Versailles et dans les Villages Huttopia

AUTRES PRIX

Frais de réservation (5) 20 € du 03/07 au 29/08 (gratuit le reste de l’année)

Option de préférence 
80 € du 03/07 au 29/08 (séjours de 7 nuits minimum)  

50 € Week-ends Ascension & Pentecôte
Gratuit le reste de l’année                                                                                                                                 

Aire de service camping-car (6) Camping-car de passage : 7 € - Gratuit avec emplacement

(5) Frais de réservation offerts dans les Villages Huttopia - (6) Camping-car de passage, Versailles : 9 €

 Tarifs sous réserve de modification



FRAIS & LOCATIONS ANNEXES 
HIVER 2020/2021

Prices and Additional hire - Winter 2020/2021

ASSURANCE / Inssurance PRIX / Prices

Assurance annulation et interruption de séjour
Cancellation and trip interruption insurance

4,5 % du montant du séjour
4,5 % of the amount of the stay

LOCATIONS / Equipment hire PRIX / Prices

Serviettes (1 grande serviette par personne) (1) (2)

Towels (1 large towel per person) (1) (2)
5 € par serviette

€ 5 per towel

Draps (1) (2)

Bed linen (1) (2)
14 € lit double / € 12 double bed
10 € lit simple / € 9 single bed

Kit bébé (lit pliant + chaise haute + baignoire) (2)

Baby kit (travel cot + high chair + bathtub) (2)
GRATUIT

Free

Laverie (3)

Laundry room (3)
Jeton machine à laver : 4 € - Dose lessive : 1 € - Jeton sèche-linge : 4 €

Washing machine tokens: € 4 - Dose of washing powder: € 1 - Dryer tokens: € 4 

Caution location de matériel
Equipment hire security deposit

50 €   

Caution hébergements
Accommodation security deposit

90 €   

(1) Fournis à Bourg St Maurice, Bozel, Vallouise et Font-Romeu / (1) Provided at Bourg St-Maurice, Bozel, Vallouise and Font-Romeu
(2) Sous réserve de disponibilité / (2) Subject to availability

(3) Service disponible uniquement à Bourg St Maurice  / (3) Service available only at Bourg St Maurice

PRESTATIONS / Services PRIX / Prices

Forfait ménage (ménage de fin de séjour; seule la vaisselle doit être faite, la poubelle et le frigo vidés)
Cleaning package (end of stay cleaning; you will just need to do the washing-up and empty the bin and fridge)

75 €

AUTRES / Other PRIX / Prices

Frais d’annulation/modification (4)

Cancellation/modification fees (4)
50 € 

Véhicule supplémentaire
Additional vehicle

5 € par jour
€ 5 per day

Animal (un seul animal par emplacement)
Pet (one pet per pitch) 

5 € par jour
€ 5 per day

Aire de service camping-car (3)

Motorhome service point (3)
Camping-car de passage : 7 € - Gratuit avec emplacement

For passing motorhomes : €7 - Free with your pitch

(4) Option non disponible avec le tarif ‘‘Non annulable - Non modifiable’’ / (4) ‘‘No Flex Rate’’ does not allow any modification or cancellation
(3) Service disponible uniquement à Bourg St Maurice  / (3) Service available only at Bourg St Maurice

Tarifs sous réserve de modification / Prices subject to change


