
 

 
        Sur un parc de 13 hectares à 1 heure de Paris 

 
 
 
 

 

CARAVANING RESIDENTIEL 
 

DU 
 

CHATEAU DE BOUAFLES 

    
 
 

TARIF CARAVANE 

 

                                                    2 rue de mousseaux 
                                   PAR LES ANDELYS 27700 

 BASE NAUTIQUE - TENNIS 
  Tél.: 02.32.54.03.15 
Tél.: 02.32.54.56.99 

e-mail :chateaudebouafles@gmail.com 
 

PRIX-RESERVATIONS ET MODALITES DE REGLEMENT 

 

SAISON DU 1er AVRIL 2020 au 31 MARS 2021 

 
                                  La réservation s’effectue jusqu’au 31 janvier 2020 par chèque dont 

                               le montant minimum est fixé à 260 € à valoir sur le forfait annuel, 

                                accompagné du bulletin de réservation dûment rempli, daté et signé. 
 
                                   Le solde se règle au comptant FIN MARS ou sur demande, 
                                 par différentes échéances personnalisées de janvier au 30 juin 2020 
                                        sans frais, sous réserve que 50% du montant forfaitaire soit 
                                                               acquitté pour fin MARS. 
    
                                 Nota : A partir du 1 er avril 2020 hors délais, toute somme  
                                          restant due sera majorée de 1,6 % par mois de retard. 
                                           Des prélèvements mensuels peuvent être effectués sur 
                                                      demande et avec accord de la direction. 

  
   

 

 



 

TARIF NORMAL 

 

Caravane confort 
 

 

    Cette option permet le séjour au caravaning toute la saison 
    Par période avec des interruptions pour garder le principe  
    de la résidence secondaire.  
    La résidence principale étant interdite.  
 
 
 

* * * * * * * * *  

MONTANT DE LA LOCATION ANNUELLE 

 
Fermeture annuelle du 15 Décembre 2020 au 15 Janvier 2021 

 
 

 
 

TARIF WEEK-END-VACANCES 
 

Caravane confort 
 

 

Cette option permet le séjour au caravaning : 
- Les week-ends selon les jours de repos de certains résidents. 
- Les jours fériés et les journées de pont. 
- Les congés : 6 semaines (24 jours hors week-end) prises en 
une ou plusieurs fois au cours de l’année. 
- Afin d’éviter tout malentendu, toute journée même utilisée 
partiellement est une journée à déduire sur les 24 jours. 

 

 

MONTANT DE LA LOCATION ANNUELLE 
 

    Fermeture annuelle du 15 Décembre 2020 au 15 Janvier 2021 

 

 

Categorie parcelle   Tarif   TTC   Caution 

   Abis     1115 €    180 € 

A      1364 €    200 € 

B      1478 €    200 € 

C      1597 €    220 € 
 

Categorie parcelle   Tarif   TTC   Caution 

   Abis    1291 €    180 € 

A       1547 €    200 € 

B    1659 €    200 € 

C    1776 €    220 € 
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