
 
 

Route de Monceaux - 61290 LONGNY AU PERCHE 
Tél : 02.33.73.59.59 - www.campingmonacoparc.com 

RCS Alençon B 536 150 162 – NAF 5530Z 

 

En Juillet/Aout le port d’un bracelet 
remis à votre arrivée est OBLIGATOIRE 

 

LES LOCATIONS EN SEMAINE :  
du samedi 17h au samedi 10h 

 

LES LOCATIONS AU WEEK-END :  
Du vendredi 17h au dimanche 18h 

 

1 VEHICULE PAR LOCATION 

LES EQUIPEMENTS DU TAOS LUXE Cuisine équipée, vaisselle : 
complète, plaque gaz 4 feux, réfrigérateur intégré avec partie 
congélation, Micro-onde, Cafetière, 2 salles de bains, WC 

privatifs, serviettes de toilette, lave-vaisselle, four, terrasse 

couverte avec salon de jardin, jacuzzi, barbecue individuel, 
télévision TNT, table de jardin, bains de soleils, couvertures et 

oreillers, draps , housses de couettes et taies. 
 

LOCATION LUXE AVEC JACUZZI 

Mobil-Home Taos VIP 
Emplacement privilège face à notre lac 

40m² + terrasse avec jacuzzi. 4 personnes maximum 
 

Taos est un nouveau style de la maison mobile qui allie design moderne et luxueux. Vous y trouverez le luxe que vous recherchez avec 
l’ambiance conviviale d’un terrain de camping. Idéal pour vos séjours romantiques, le TAOS VIP vous charmera sans aucun doute. 

1 chambre grand confort avec lit double (160x200) et rangements, ainsi qu’une salle de bain et wc privatif. 
1 chambre avec 2 lits simples (80x200) et rangements, salle de bain et wc privatif également. 

Une grande salle à manger et  séjour avec écran plat et canapé ouvert sur une belle terrasse avec jacuzzi privatif intégré. 
 Electricité, gaz, eau froide et chaude, serviettes, draps, oreillers, couvertures sont compris dans le tarif. 

Options supplémentaires :  
Kit déjeuner 2 jours : 20€ pour deux personnes 
Décoration pétale de Rose : 15€  
Bouteille de champagne : 50 € 
Massage directement dans le mobil-home : 60mn 55€/personne 
(Hors dimanche et selon disponibilité) 
Ménage fin de séjour : 70 € 

 

POUR  2 PERS : 

900 €/ SEMAINE 

320€/ WE 

POUR  4 PERS : 

+ 150 € SEMAINE 

+ 80 € WE 


