TARIFS Camping OUVERT du 26 mars au 31 octobre

mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre
Basse saison : semaines 13 à 22 et 40 à 44
Moyenne saison : semaines 23 à 27 et 35 à 39
Haute saison : semaines 28 à 34

Audexs saitleesnàtoduécrosuvrir

Cité médiédveaClearcassonne

Camping de
montolieu

Emplacements camping - caravaning
Arrivée au camping à partir de 12 h et départ avant 11 h 30
Tarifs journaliers
Basse
Moyenne
Haute
hors taxe de séjour*
saison
saison
saison
Forfait standard
caravane, camping car, tente
+2 pers. + véhicule

11,50€

Forfait confort 5A
supplément 2€ 10A
Enfant - de 2 ans gratuit
de 2 ans jusqu’à 12 ans
1 personne supplémentaire
animal
Randonneur + tente (Terrain commun)

13,50€

HHH

15,50€

14,50€

16,50€

18,50€

2,50€

3€

3€

3,50€
2€

4,50€
2,50€

5€
3€

7€

8€

10€

• La Cité de Carcassonne
• Les Châteaux Cathares
• Les Abbayes

Patrimoine mondial
de L’Unesco
• Circuits
de randonnées
• VTT, rafting
• Canoé
• Pêche
• Promenade
à cheval

10% de réduction à partir de la 2e semaine.

mobiles homes
Les arrivées se font après 16 h et les départs avant 11 h
Catégorie 1 6 personnes : possibilité 8 couchages 32m2 avec terrasse,
table et chaises de jardin, salon convertible, cuisine équipée, 3 chambres, salle
de bain et wc .

Village du livre & des arts graphiques

Distance depuis Montolieu : Carcassonne 15 km
Mer 91 km - Lac 10 km.

Catégorie 2 4 personnes : possibilité 6 couchages 25m2 Terrasse, table
et chaises de jardin, salon convertible, cuisine équipée, 2 chambres, salle de
douche et wc.
Basse saison
Moyenne
Haute saison
Tarifs €
saison
(hors taxe de séjour*)

* Taxe de séjour 0.30 € par personne de plus de 13 ans et par jour.
Cat 1 : tarif pour 6 pers. Cat 2 : tarif pour 4 pers.
Personne supplémentaire + 6 €/ jour

Des Anctiavirités
de plei

Conditions des locations des Mobile-Homes :

• Période du 01/07 au 31/08 location minimum 7 jours samedi à samedi
seulement.
• Acompte 30% à la réservation, solde du prix de séjour à l’arrivée
• Caution 200 €
• Forfait ménage facultatif 40 €
• Location parure draps grand lit 9 € - draps petit lit 6 €

Réservation en direct : Tél. 04 68 76 95 01
par internet : www.campingdemontolieu.com
10% de réduction à partir de la deuxième semaine
Frais de réservation : 8 €

• Le Canal de Midi,
des lacs,
des rivières,
des forêts

Accès aux personnes handicapées.
50 emplacements et mobils homes
Services à disposition
- Alimentation - Produits du terroir
- Petit déjeuner
- Espace convivial : jeux de société - lecture - musique
- Tennis de table - Terrain de pétanque - Aire de jeux
- Accès internet wifi, gratuit.
à deux pas :
- Terrain de sport
- Terrain de tennis (accés gratuit)
- Piscine municipale chauffée plein air
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mf.graphiste@orange.fr - 06 73 85 86 30

Catégories
1 Nuit
1 WE (2 nuits)
1 semaine (samedi / samedi)

Camping de Montolieu R.D. 629, 11170 montolieu
Tél. 04 68 76 95 01- Port. 06 31 90 31 92
campingdemontolieu@gmail.com
www.campingdemontolieu.com

Une étape en pays cathare

Bienvenue au Camping de Montolieu
Situé au pied de la montagne noire, entre vignobles
et forêts, un riche patrimoine historique, culturel
et gastronomique vous séduira. Le village du
livre et des arts graphiques est animé tout au
long de l’année : salon du livre ancien, musée de
l’imprimerie, centre d’Art et de Littérature, ateliers
de calligraphie, gravure, festival des arts, galeries,
expositions, artisanat d’art...

