Ouvert du 1er Janvier au 31 Décembre

Le caravaning Les Cerisiers vous accueille au sud de la Côte d'Opale, à 4KM DE LA
GRANDE PLAGE DE SABLE FIN DE BERCK-SUR-MER, dans un petit cocon de
verdure, pour un séjour relax en plein air. Les mobil-homes, sont installés sur des
parcelles délimitées par des haies végétales pour mieux préserver votre intimité.
 Vous pourrez vous prélasser au bord de notre piscine couverte et chauffée à
27°C sur des chaises longues.
 Vous rafraîchir au Bar Les Cerisiers, pour un moment de convivialité.
 Les sportifs ou presque :-) pourront profiter de notre Salle de Fitness.
Confort, propreté et convivialité sont au rendez-vous des amoureux de la nature et
des balades pédestres dans une ambiance familiale.

Louer un mobil-home ou Devenir propriétaire d'un mobil-home au Caravaning Les
Cerisiers
Louez un mobil-home le temps d'un week-end, quelques jours, ou plus d'une semaine.
Nous vous proposons plusieurs gammes de mobil-homes pouvant répondre à tous vos
besoins.
Visitez directement notre site web www.caravaninglescerisiers.com
*************
Adresse :47 rue du pont rouge 62 180 VERTON  : 03 21 84 88 45
Mail : contact@caravaninglescerisiers.com

Vous recherchez une résidence secondaire ? Un pied à terre près de la mer ?
Pourquoi ne pas investir dans une résidence secondaire dans notre camping ?
Nous vous proposons des mobil-homes sur parcelle neufs ou d'occasion.
Forfait Résident Vacances
Ce forfait est de : 4280 € TTC (TVA 10%)
Inclus dans votre Forfait :
- la location de l'emplacement pour 6 personnes (non-nominatives)
- le stationnement d'un véhicule sur l'emplacement
- la consommation en eau
- la consommation en électricité 16 Ampères à hauteur de 700kw/h
- la taxe de séjour et la redevance d'ordures ménagères
TARIFS Location Mobil-Home
01/04-07/04*
08/05-24/05*
08/04-07/05
25/05-28/05**
29/05-02/06*
22/10-05/11
03/06-05/06**
06/06-08/07*
27/08-21/10*
2 nuits minimum* 2 nights minimum*
Jour d'arrivée Libre**
Hors jours fériés ** :
WE de Pâques et de Pentecôte : 3 nuits min.
Week-end de l’Ascension : 4 nuits min.

Tarifs à la nuit €
Rates per night in euros

Mobil-Home ou Chalet 1
Chambre
+ Terrasse Tarif jusqu'à 2 pers
1 bedroom -2/3 people Prices
up to 2p

Tarif/
Nuit

Tarif
Semaine
Mobil-Home 2 Chambres 27Tarif/
30m²
Nuit
+ Terrasse Tarif jusqu'à 4 pers
2 bedrooms 4/5 people,Prices
Tarif
up to 4p
Semaine
Mobil-home 3 Chambres 33
m²
+ Terrasse Tarif jusqu'à 6 pers
3 bedrooms 6 people
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