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               Location Mobil home 

             Hors Juillet et Août 
 

 

 

 

L’équipe CE  vous propose différentes locations Tohapi à differents  tarifs parmi 

un grand choix de campings 3 à 5 étoiles,en bord de mer ou campagne durant la 

basse saison ( hors juillet et août) avant le 29 juin 2019 et après le 31 aout 2019 
 

TARIFS : 
 

Original : Tentes ;mobil-home sans sanitaires ;yourtes       98€/SEMAINE 
 

Camping Malin et découverte :     147€/SEMAINE relax et relax+* 

                                                                                        161€/SEMAINE cosy et cosy+* 

 

Camping Privilège :                        161€/SEMAINE relax et relax+* 

              +   CANVAS                                                    182€/SEMAINE cosy et cosy+* 

 

Mobil-home Premium :                  224€/SEMAINE  
                                                   AMAC 

Un supplément de 14€  pour un mobil-home 3 chambres 
                                                                                         

Pour cela, rien de plus simple : 

Faite votre choix** sur le site www.tohapi.fr ou sur le catalogue (disponible au 

CE).Venez faire l’inscription au CE 

Un bon d’échange pour votre location vous sera délivré 
 

Cette prestation pourra vous êtes délivrée sans limite et ne vous pénalisera en rien 

pour l’attribution des vacances d’été ou des voyages. 

Des frais  seront demandés en cas d’annulation.  

+ de 9 semaines 25€ 

Entre 9 et 6 semaines 25% 

Entre 6 et 4 semaines 50% 

- de 4 semaines la totalité 

Si vous désirez 2 mobil home côte à côte, un supplément de 35€/mobil home vous 

sera demandé. 

 
Semaine du 29/06/2019 AU 06/07/2019 
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A 1,5 fois le prix de la basse saison 
* relax pour 4 à 6 pers avec 1 à 3 chambres mobil-home entièrement équipé avec sanitaire et 

douche,terrasse basse et aménagée. 

  relax+ avec terrasse haute et aménagée 

  cosy jusqu’à 6 pers avec 2 à 3 chambres mobil-home entièrement équipé avec sanitaire et 

douche,terrasse haute semi couverte et aménagée. 

  cosy+ avec la climatisation 

 

**Campings exclus de l’offre :  

 

Campings Tohapi 2018 

 Domaine de la Rive- Cupulatta- Domaine des Kermario (uniquement les gîtes exclus)- Ribeyre- 

Sirène- 

 

Prémium 

 Atlantique (Fouesnant)- Baume (Fréjus)- Château de Boisson- Château des marais- Cyspela-)- 

Escale St gilles- Esterel caravaning- Garangoire- Grande Metairie- - Palombière- Ruisseau des 

Pyrénées- Séquoia parc- Sologne Parc des Alicourts- Val de Cantorbe-Bella Italia-Cambrils Park 

Marina di Venezia-Playa Montroig 

 

 

liste exhaustive au 2/11/2018 et pouvant être soumise à modifications 


