
 

  

 

 

 

 

 

 

Tarifs Saison 2013  ( en  €  ) 
Basse saison 

Low season 
Haute saison 

High season 

 

                     Dates 

8 Mai                      
5 Juillet 

6 Juillet 
30 Août 31 Août 

Fin Septembre  
(date de fermeture définie ultérieurement)  

 

Emplacements   Prix par nuit      (Arrivée à partir de 14h, départ avant 12h) 

Forfait « STANDARD »  2 personnes 
 

( 2 personnes + emplacement + camping-car ou auto ou moto        
avec tente ou caravane + douche chaude) 

Sans électricité 
14,00 

Sans électricité 
16,00 

Avec électricité 
17.00 

Avec électricité 
19.00 

Forfait « CONFORT »  2 personnes 
Electricité comprise 

 

( 2 personnes + emplacement ombragé + électricité + camping-car 
ou auto ou moto avec tente ou caravane + douche chaude) 

 
19,00 

 
21,00 

Forfait « STANDARD » 1 personne 
Selon disponibilité 

Sans électricité   8,00 Sans électricité  10,00 

Avec électricité  11.00 Avec électricité  13.00 

Forfait « CONFORT »  1 personne 
Electricité comprise         Selon disponibilité 

 

12,00 
 

14,00 

Emplacement loué mais non occupé 5,00 8,00 

Adulte supplémentaire 5,00 7,00 

Enfant supplémentaire (2 à 13 ans) 3,00 5,00 

Enfant supplémentaire (moins de 2 ans) inclus inclus 

N.B  :  maximum  5  personnes  par  emplacement. 

Animal domestique (présentation du carnet de vaccination) 1,00 1,00 

Forfait  1 personne A PIED  OU  A VELO 
sur petit emplacement    (Nombre limité) 

 

6,00 
 

8,00 

Forfait 2 personnes A PIED  OU  A VELO 

sur petit emplacement   (Nombre limité) 

 

10,00 
 

12,00 

Surcoût si départ après 12h00 (par personne) 3,00   3,00 
     
 

 

Tarifs promotionnels* en fonction de la durée du séjour : ≥ 7 nuits = -10%,  ≥ 14 nuits = -15% 
(*hors électricité : 3€, hors animaux, hors surcoût, hors carte ACSI) 

 
 

 

 

Camping  Municipal  

       des  Grands  Cols  

St Jean de Maurienne - Savoie - France  



 

Location de Mobile-Home 
   

                                    Dates 
Basse saison Haute saison 
08/05 au 28/06      
31/08  au  14/09 

29/06 au 30/08 

Mobile-home Super Mercure (IRM) 
28 m2 + terrasse couverte, équipé pour 5 personnes maximum 

Semaine (SAMEDI  au SAMEDI)    (séjour aménageable sur demande et selon les disponibilités) 

Forfait sur la base de     2 personnes 300,00 390,00 

Forfait sur la base de  3-4 personnes 400,00 500,00 

Adulte supplémentaire          (5ème occupant) 60,00 80,00 

Enfant supp. (- de 13 ans)    (5ème occupant) 30,00 40,00 

 Nuit     (location à partir de 3 nuits, selon disponibilités) 

Forfait sur la base de    2 personnes 50,00 60,00 

Forfait sur la base de 3-4 personnes 75,00 90,00 

Adulte supplémentaire          (5ème occupant) 17,50 20,00 

Enfant supp. (- de 13 ans)    (5ème occupant)   5,00  5,00 

  

Mobile-home Super Astria (IRM) 
16 m2 + terrasse, équipé pour 2 personnes maximum 

Semaine (SAMEDI  au SAMEDI)    (séjour aménageable  sur demande et selon les disponibilités) 

Forfait sur la base de     2 personnes 230,00 290,00 

 Nuit     (location à partir de 3 nuits, selon disponibilités) 

Forfait sur la base de    2 personnes 45,00 50,00 

 

Chalet  en  bois  pour  2 personnes                      
à proximité des sanitaires (sans eau ni électricité) 

La nuit : 18,00 La nuit : 25,00 

Service de location (draps, four, lit bébé, etc..) pour les Mobile-home : nous contacter. 

Frais de réservation forfaitaire de 7,00 €  (emplacements et mobile-home) 

 

Tarif préférentiel pour l’entrée à la PISCINE MUNICIPALE : 2,40 € par jour (au lieu de 4,55 €)   
 

Camping Municipal des Grands Cols 
 

422, Avenue du Mont Cenis - 73300 Saint Jean de Maurienne 
   

Tel : 0033 (0)4.79.64.28.02 
www.campingdesgrandscols.com  -  info@campingdesgrandscols.com 

http://www.campingdesgrandscols.com/

