CAMPING
BENISTA

TARIFS HORS SAISON
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JUSQU'AU 08 JUILLET 2022
A PARTIR DU 19 AOÛT

Forfait 1 personne
Emplacement +/- 100m2
Tente/Caravane/Camping-Car
Eau chaude

2022

15 €

www.benista.fr

camping.benista@orange.fr

20 €/jour
22 €/jour
23 €/jour

Spécial caravane/camping-car
Electricité incluse

26 €/jour

Personne supplémentaire
Enfant de moins de 7 ans
Enfant de moins de 2 ans

7,50 €/jour
4 €/jour
gratuit

TARIFS DU 09 JUILLET
AU 18 AOÛT 2022
Forfait comprenant:
Emplacement +/-100m2
Tente/Caravane/Camping-Car
Eau chaude
1 personne
2 personnes

20 €/jour
32 €/jour

Personne supplémentaire

10,5 €/jour

Enfant de moins de 7 ans

5,25 €/jour

Enfant de moins de 2 ans

gratuit

TOUTE L'ANNÉE
Electricité
Chien
Taxe de séjour +18ans

3,60 €
2,50 €
0,44 €/jour/personne

La location des emplacements s'entend de midi à midi.
Montant des arrhes à verser : 12% du montant du séjour en fonction de la
composition de la famille et de la durée du séjour, toutefois le montant à
nous adresser ne pourra être inférieur à 46 €
Frais de réservation : 14 € ( juillet/août uniquement)
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Max 6 personnes
par emplacement

Rte départementale 55 bd Marie
Jeanne Bozzi 20166, Porticcio

Forfaits location par semaine du samedi au samedi
(Quelques bungalows 5 places Moréa en location du mercredi au mercredi)

Forfait 2 personnes
Non motorisé (avec tente)
Minibus/Moto/voiture
Caravane/Camping-Car

+33 (0)4 95 25 19 30

Basse saison
02/04 au 20/05
26/08 au 08/10

Moyenne saison
21/05 au 17/06

Haute saison
16/07 au 19/08

Semaine Promo
18/06 au 15/07
20/08 au 26/08

330 €

420 €

735€

600 €

Bungalow 4 places
Eco

350 €

450 €

805 €

650 €

Bungalow 4 places
Eco + micro-onde

370 €

470 €

825 €

670 €

Bungalow 5 places
Logement 6 places

450 €

570 €

890 €

740 €

Bungalow 6 places
3 chambres

560 €

850 €

1 150 €

990 €

Tente lodge 4 places
sans sanitaire

310 €

410 €

690 €

560 €

490 €

690 €

990 €

850 €

Bungalow 2 places
Studio 4 places

Chalet PMR 4 places
Chalet 4 places confort

Personne supplémentaire dans une location : au tarif emplacement
Chien : 3,50 €/jour
Taxe de séjour +18ans: 0,44€/jour/personne
Les locations sont disponibles à compter du samedi 16 heures et sont à libérer le samedi à 10 heures.
Elles sont équipées en matériel de cuisine, réfrigérateur, vaisselle, réchaud, table et chaises pour l'intérieur et l'extérieur, oreillers et
couvertures. Apporter votre linge (draps et serviettes).
Nos locations sont équipées en sanitaire complet, sauf les tentes lodge.
Restauration possible toute l'année sur réservation avant le 15 mai et au delà du 15 septembre.
Montant des arrhes à verser: 25% du montant du séjour + 14 € de frais de réservation.
Réduction de 15 € par semaine de séjour à partir de la 2e semaine dans la même location.
A votre arrivée : une caution de 45 € (propreté des lieux) et une caution de 150 € ( 250€ si présence d'un animal) vous seront demandées ainsi
que le solde.
A votre départ : nous procéderons à l'état des lieux et nous nous réserverons le droit de conserver toute ou partie de la caution si des
dommages sont constatés. Les locations sont fournies propres et doivent être rendues propres, en cas de ménage négligé : 45€ seront retenus le
jour de départ (option de ménage non disponible).
Réduction de 5% pour toute réservation de location confirmée avant le 31 mars 2022

CAMPING
BENISTA

LOW SEASON RATES
FROM 19 AUGUST
UNTIL 08 JULY 2022

Package 1 person
Pitch +/- 100m2
Tent/Caravan/Camper
Hot water
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15 €

Without a vehicle(with tent)
Minibus/Moto/car
Caravan/Camper

20 €/day
22 €/day
23 €/day

Spécial caravan/camper
Electricity included

26 €/jour

Additional persons
Children under 7 years
Children under 2 years

7,50 €/day
4 €/day
free

FROM 09 JULY UNTIL 10 AUGUST 2022

Package included:
Pitch +/-100m2
Tent/Caravan/Camper
Hot water
1 person
2 persons

Additional persons
Children under 7 years
Children under 2 years

20 €/day
32 €/day

10,5 €/day
5,25 €/day
free

ALL YEAR
Electricity
Dog
Tourist tax +18 years

3,60 €
2,50 €
0,44 €/ day/ person

Pitch rentals are from noon to noon.
Amount of the deposit to be paid: 12% of the amount of the stay depending on the
composition of the family and the duration of the stay, however the amount to be
sent to us can not be less than 46 €
Booking fee: 14 € (July/August only)
Max 6 persons

per pitch
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+33 (0)4 95 25 19 30
Departmental road
55 bd Marie Jeanne Bozzi
20166, Porticcio

camping.benista@orange.fr

Rental packages per week from Saturday to Saturday
(Some bungalows 5 places Moréa for rent from Wednesday to Wednesday)
Low season
02/04 to 20/05
26/08 to 08/10

Mid season
21/05 to 17/06

Hight season
16/07 to 19/08

week promo
18/06 to 15/07
20/08 to 26/08

330 €

420 €

735€

600 €

Four persons bungalow
eco

350 €

450 €

805 €

650 €

Four persons bungalow
Eco + microwave

370 €

470 €

825 €

670 €

Five persons bungalow
Housing 6 persons

450 €

570 €

890 €

740 €

Six persons bungalow
3 rooms

560 €

850 €

1 150 €

990 €

Tents-lodge 4 persons
without sanitary

310 €

410 €

690 €

560 €

490 €

690 €

990 €

850 €

Package 2 persons

HIGHT SEASON RATES
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2022

www.benista.fr

Two persons bungalow
Studio 4 persons

Chalet 4 persons for
person with reduced
mobility
Chalet 4 persons
confort

Additional person in a rental: at the pitch rate
Dog: 3,50 €/day
Tourist tax +18 years: 0,44€/day/person
Rentals are available from Saturday 4 pm and are to be released on Saturday at 10 am.
They are equipped with kitchen equipment, refrigerator, crockery, stove, table and chairs for indoor and outdoor, pillows and blankets.
Bring your laundry (sheets and towels).
Our rentals are equipped with full sanitary facilities, except lodge tents.
Restauration possible all year round on reservation before May 15th and beyond September 15th.
Deposit's amount to be paid: 25% of the stay + 14 € booking fee.
Reduction 15 € per week of stay from the 2nd week in the same rental.
On arrival: a 45 € deposit (cleanliness of the premises) and a 150 € deposit (250 € if animal) will be requested as well as the sold.
Upon your departure: we will make the inventory of fixtures and we reserve the right to keep all or part of the deposit if damage is found.
Rentals are provided clean and must be give back clean, in case of neglected cleaning: 45 € will be retained on the deposit (cleaning option
not available).
5% discount for any rental reservation confirmed before March 31, 2022

