
SURFACE

HPA  BELLE DUNE

Tarifs 2023
20 hectares : 400 emplacements dont 87 locations 

Ouverture du er1  février 2023 au 30 novembre 2023

Inclus dans le tarif : 100 unités de consommation 
électrique et 2 unités de consommation d’eau.
 
POSSIBILITÉ DE PAIEMENT   
- Une mensualité sans frais : échéance 15 janvier

Les relevés des compteurs se font de septembre
2022 à septembre 2023 au tarif de 0,35€ l’unité
(électricité) et 7€ l’unité (eau)

- Trois mensualités successives sans frais : 
15 janvier, 15 février et 15 mars.

En décembre-janvier, fermeture totale du 
terrain de camping. Hormis cette période, 
l’électricité sera activée et l’eau ne sera pas 
distribuée tant qu’il réside un risque de gel.

DESCRIPTION DE LA PARCELLE 
2100 m  au minimum

Parcelle livrée «clefs en main» :
gazon, haie végétale autour de la parcelle, 
puisard avec vanne d’arrêt générale et vis de 
purge, tout à l’égoût, électricité (minimum 10 
ampères) et eau.
À partir de 180 m2, possibilité de stationner une 
deuxième voiture sur la parcelle.

ÉLECTRICITÉ  
À votre charge : raccordement électrique : 100 € 
TTC.
Facturation : si votre consommation annuelle 
est supérieure à 100 unités : 0,35 € TTC par 
unité de consommation d’électricité dépassée.

EAU
Garage mort : 15€ par jour

  
À votre charge : raccordement eau : 100 € TTC.
Facturation : si votre consommation annuelle 
est supérieure à 2 unités : 7 € TTC par unité de 
consommation d’eau dépassée.
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