
 

 

 

 

 

Le Camping Principina dispose de 450 emplacements, tous avec branchement électrique (3amp), la moitié desquels plongés dans 
l'ombre de pins majestueux. La surface des emplacements varie de 50 à 140 mètres carrés et est divisée en 3 types: emplacements pour 
tentes igloo 2 places, pour grandes tentes ou caravanes et pour camping-cars ou caravanes > à 7 metes. Chaque emplacement a été 
combinée avec une place voiture/moto dans notre parking. Dans notre camping les animaux sont les bienvenus! Le camping dispose de 5 
noyau de bains centralisés divisés hommes-femmes. Un nettoyage en profondeur est garantie plusieurs fois par jour. Il sont également 
disponibles, dans tous les services, des toilettes chimiques. A disposition aussi machines à laver et sèche-linge à jeton. De stations barbecue 
sont disponibles gracieusement. Votre vacance en Toscane sera accompagné tous les jours (mi-Juin - fin Août) par notre staff d’animation. Il y 
a également un espace sportif avec deux terrains de pétanque, une court de tennis, un terrain polyvalent et un mini-golf. La plage de 
Principina a Mare est situé à environ 1km du camping et est accessible à pied (15 minutes) ou en vélo (5 minutes) par une piste cyclable dans 
les bois. Wi-Fi gratuite dans la zone centrale du camping. Location vélos. 

 

  

 



 

TARIFS 2018 - (du 20-04-2018 au 30-09-2018) 
Camping Principina - Via del Dentice n. 10 - Principina Mare (Gr) - Tel.+39-0564-31347; info@principinacampeggio.it 

 

JOUR D’ARRIVEE ET DEPART LIBRE  

RESERVATIONS ACCEPTEES MEME POUR COURTES SEJOURS 

BASSE SAISON 
20.04 - 08.06  
08.09 – 30.09 

 

MOYENNE SAISON 
09.06 - 03.08   
25.08 - 07.09 

HAUTE SAISON 
04.08 – 24.08 

Emplacement  pour tente igloo  + 2 ADULTES                                         €13,50 €23,50 €33,50 

Emplacement  pour tente > 2 places et petit caravanes + 2 ADULTES €17,50 €27,50 €37,50 

Emplacement  pour caravanes 7m et camper + 2 ADULTES €22,00 €33,00 €43,00 

EMPLACEMENTS AU SOLEIL N D REMISE 20% REMISE 20% 

Adulte extra €5,00 €9,00 €12,00 

Enfants de 4 à 12 ans Gratis €3,00 €5,00 

Camper Stop  max 2 nuits (Équipage jusqu'à 4 personnes) 

Toute personne extra payera le prix adulte et/ou enfant 
€25,00 €35,00 €45,00 

Extra Tente igloo supplémentaire sur l’emplacement (max 1) Gratis €5,00 €10,00 

Parking 2° Voiture Gratis €5,00 €10,00 

Parking 2° Moto Gratis €3,00 €5,00 

Animaux Gratis €5,00 €5,00 

Location du lit bébé (sur demande) €3,00 €5,00 €7,00 

Location du réfrigérateur (sur demande) €7,00 €7,00 €7,00 

Taxe de séjour € 0,40 personne /nuit  pour un maximum de 7 nuits -  maximum à payer: € 2,80. Exonérés < 14 ans. 
Bouteille de gaz de 10 kg (sur demande) : €25,00  Jeton machine à laver : €4,50 Jeton sèche-linge : €3,50 

Location vélos: 1 jour € 5,00 ; 7 jours € 30,00 ; 15 jours € 50,00. Linges de bain: €6,00 par personne Linges de lit: €6,00 par personne 

Les prix indiqués sont par jour TTC et comprennent: 
● Emplacement + 2 adultes ●  Parking voiture sans surveillance  ● 1 raccordement électrique à 3 ampères (600 watt) ● utilisation de services communs ● barbecue 

commun ● wi-fi dans la zone centrale du camping ● animation ( mi-juin – fin-aout)● Info point de 8h à 20h 7 jours sur 7 

 
Le Camper Stop s’agit d’un arrêt de max. 2 nuits pour un équipage de 4 personnes. Les emplacements sont attribués par la direction. 

Vos animaux sont les bienvenus mais doivent être tenus en laisse et toujours sous votre surveillance.    
 

RÉSERVATIONS: pour confirmer votre réservation vous êtes demandés de payer par virement bancaire un acompte du 30% du montant total fallu. Si vous arrivez sans 
réservation le 30% du montant total sera dû au moment du check-in. Le solde à payer le jour avant le check-out. Changement des dates d’arrivée ou départ sans 

communication ne seront pas acceptées.  

ANNULATION: : En cas d'annulation écrite, reçue jusqu'à 30 jours avant la date d’arrivée, l'acompte sera remboursé intégralement sauf € 30,00 pour frais de réservation. 
Après cette date aucun remboursement sera dû . ● Les emplacements sont assignés de 8h00 s à 12h30 & de 16h00 à19h30 et doivent être libérés avant 12h00 le jour du 

départ. – En cas d’arrivé tardif le soir vous êtes prié de bien vouloir nous prévenir. 
                                                              * Tous les prix sont sujets à changement en cas de hausse de la TVA 

mailto:info@principinacampeggio.it

