
Tel: 05.62.39.48.32 ----- www.camping-le-rioumajou.com -----   lerioumajou@wanadoo.fr

TARIFS 2022-2023

Accueil ouvert de:
9h à 12 et de 14h à 18h (du lundi au samedi)

Chemin du Bernet

INFOS PRATIQUES

65170 BOURISP

                    10h à 12h et de 15h à 18h (le dimanche)
 8h à 12h et de 14h à 20h durant les vacances d'été

Le camping est ouvert toute l'année



Electricité 2A

8,00 €

3,00 € 3,50 € 4,00 €

6,50 € 8,00 € 6,50 €

1,50 € 2,50 € 2,50 €

2,75 €

2,75 €

Toujours prévoir
Une rallonge et un adaptateur européen

800€ (+ taxes et frais de réservation)

900€ (+ taxes et frais de réservation)

Forfait mobil-home 2 chambres

Forfait mobil-home 3 chambres

FORFAIT HIVER 1 MOIS (de décembre à avril)
Forfait emplacement 2 personnes 400€ + taxes + éléctricité 10 A

 12€  (2 personnes, SANS électricité)+  taxe de séjour+ taxe éco-participation 
16€  (2 personnes, AVEC électricité) + taxe de séjour+ taxe éco-participation

SPECIAL CURE  (Mai, Juin, Septembre et Octobre)                                                                                                                                                                                                                                                      
350€ (+ taxes et frais de réservation)Forfait emplacement 2 personnes avec électricité 10A comprise

Emplacements spacieux (90m² minimum), délimités par des haies ou des points végétaux. Equipés de bornes électriques (2A ou 10A) et de points d'eau collectifs. 
Emplacement herbeux ou sur gravillons.

Emplacements spacieux (90m² minimum), délimités par des arbustes, Equipés de bornes électriques (2A ou 10A) et de points d'eau collectifs. Emplacement herbeux à 
proximité de la rivière.

Forfait  2 personnes                 :  42€ / nuit (+ taxes et frais de réservation)

Accès aux sanitaires avec douches chaudes, wc et éviers avec eau chaude pour  laver la vaiselle et le linge. Accès aux sanitaires bébés et sanitaires pour personnes à 
mobilité réduite. Arrivée à partir de 14h, départ jusqu’à 11h. Arrivées et départs journaliers ;  réservations fortement conseillées. Dimensions du matériel à préciser 

pour satisfaire au mieux votre demande. L’installation de base ne doit pas dépasser les 7,50m en longueur ou 30 m².

Emplacements caravane

Emplacements tentes

Frais de réservation

5,00 €

Tente                    
supplémentaire

Taxe de séjour Adulte : 0,50€ / Enfant (- de 18 ans) : GRATUIT

Service Euro-Relais

5,00 €Location box réfrigéré

14,00 €

4,00 €

Electricité 10A

TARIFS EMPLACEMENTS CAMPING

Prix à la nuitée HORS VACANCES                                            
+ vacances avril

VACANCES HIVER                        
décembre / février 

 ÉTÉ                                                   
juillet / aout

Enfant (-4ans)

Animal

Véhicule  supplémentaire

Emplacement                                             
Tente

GRATUIT

Emplacement Caravane                                             
Camping-car

Adulte

Enfant (-10ans)

4,00 € 5,00 € 8,50 €

5,50 € 7,50 € 10,00 €

7,00 € 7,50 €

SPECIAL CAMPING CAR 
1 nuit seulement (arrivée 17h départ 10h)  HORS VACANCES

Forfait famille (4 personnes) : 55€ / nuit (+ taxes et frais de réservation)

Taxe éco-participation 0,35 € par personne (gratuite pour les enfants de - 4 ans)

Nouveauté 
Emplacement "Privilège " pour toile de tente, camping-car ou van , équipé d'un salon de jardin, de transats,                          

électricité 10 A comprise 

CARTE ACSI (01/01-09/07 et  01/09-31/12)

17€ (+taxes et frais de réservation)Forfait emplacement 2 personnes avec électricité 10A comprise


