Ecolodge Classique
4 personnes / 2 chambres
Séjour ouvert sur la terrasse
Terrasse sous auvent
Surface totale 35m²
Surface intérieur 16,80m²

du 01/07 au 26/08
Hors saison (de mai à mi-septembre)

votre séjour en ligne sur

4 pax/ 2 bedrooms
Living room opening on a patio
Patio with flap
Total area 35m²
Inside area 16,80m²

Séjour
de 2 nuits

Séjour
de 3 nuits

Semaine
complète

Nuitée
supplémentaire

88,00 €

140,00 €

450,00 €

48,00 €

88,00 €

140,00 €

360,00 €

48,00 €

5 couchages
sleeps five

2 chambres séparées
Surface totale 35m²
Surface intérieur 25m²
Espace de vie avec façade enroulable

www.campingdelalicorne.com

NOS FORFAITS SAISONNIERS *
Du 1er Avril au 12 Novembre 2017

Our season packages (2017/04/01 to 2017/11/12)

Ecolodge Classique

Classic Ecolodge

Réservez et payez

Secteur résidentiel, 3 pers.

2 separate bedrooms
Total area 35m²
Inside area 25m²
Living room with roll-up
front piece

2073,70 €

Pitch in residential area, 3 adults and 1 vehicle

73,00 €

Matériel ou véhicule
supplémentaire
Additional vehicle

Adulte supplémentaire

du 01/07 au 26/08
Hors saison (de mai à mi-septembre)

Séjour
de 2 nuits

Séjour
de 3 nuits

Semaine
complète

Nuitée
supplémentaire

127,00 €

176,00 €

550,00 €

65,00 €

127,00 €

176,00 €

380,00 €

65,00 €

6 couchages
sleeps six

2 chambres séparées
Surface totale 35m²
Surface intérieur 25m²
1 couchage central

du 01/07 au 26/08
Hors saison (de mai à mi-septembre)

Enfant supplémentaire
Additional child (- 7 years old)
fixed tourist tax

1 pitch, 3 adults and 1 vehicle

Animal
Pet

44,00 €

Remplacement badge 15,00 €
d’accès
Acess badge replacement

(- de 7 ans)

Taxe de séjour forfaitaire
Taxe additionnelle
départementale

Ecolodge Box
Box Ecolodge

Additional adult

110,00 €

Autres secteurs, 3 pers. 1849,30 €

80,00 €

Redevance OM

Household waste taxes

48,12 €

48,00 €
4,80 €

Country tourist tax

2 separate bedrooms
Total area 35m²
Inside area 25m²
1 central bed

Séjour
de 2 nuits

Séjour
de 3 nuits

Semaine
complète

Nuitée
supplémentaire

122,00 €

173,00 €

630,00 €

64,00 €

122,00 €

173,00 €

450,00 €

64,00 €

Tarifs soumis à la TVA à 10%
Location 2 nuits minimum - Le prix des locations sont indiqués hors taxe de séjour - Frais de réservation : 7,00 €
Animaux non autorisés/Non-fumeurs€
Minimum 2 nignhts rental - Tourist taxes not included in our location price list - Booking : 7,00 €
Pets are not allowed /No smoking

les parcelles doivent être libérées avant 12h00
Pitches must be vacated before noon
Coordonnées GPS : 51.051894, 2.420414

6 En provenance de Lille ou de Calais : Sortie 62
6 En provenance de la Belgique : Sortie 64
6 Suivre Dunkerque - Malo-les-Bains
1005, Boulevard de l’Europe
59240 Dunkerque
Tél. : 03 28 69 26 68 - Fax : 03 28 69 56 21

www.campingdelalicorne.com

* Paiements mensuels possible - Nous consulter

Classic Ecolodge

4 couchages
sleeps four

Tarifs 2017

Un air de vacances

1005, Boulevard de l’Europe
59240 Dunkerque
Tél. : 03 28 69 26 68 - Fax : 03 28 69 56 21

www.campingdelalicorne.com

L

e camping de la licorne vous accueille sur l’un
de ses 380 emplacements spacieux. Il est équipé
d’une laverie, deux aires de jeux pour les enfants, de
boulodromes, de services pour les camping-caristes et
d’un Bar-Restaurant. Son accès direct à la plage de
sable fin de Dunkerque-Malo les bains vous conduira
vers une promenade de plus de 7 kilomètres : l’un
des nombreux atouts charme de la station balnéaire.
Avec deux supermarchés à proximité, les pistes
cyclables et la ligne de bus vous pourrez partir à la
découverte de Notre Ville et de ses alentours.

T

he campsite La Licorne welcomes you on one
of our spacious pitches. With a laundry, two
playgrounds, boules pitches, a services area for
campervans, a bar and a restaurant, and a direct
access to the fine sandy beach of Dunkirk MaloLes-Bains, a seven-kilometer long promenade, you
will enjoy all the charms of this seaside resort. You
will also be able to reach our city and surroundings
with the bicycle path and bus route, but also
grocery shopping with two close supermarkets
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LOCATIONS

NOS TARIFS À LA NUITÉE

Locations

Prices per night

Mobil-home

Du 1er Avril au 12 Novembre 2017

Mobil-home

(2017/04/01 to 2017/11/12)

Emplacement (avec un véhicule)
(Pitch - with 1 vehicle)

Hors saison
5,29 €

6,28 €

5,34 €

6,44 €

Enfant (- de 7 ans) (Child - 7 years old)

3,48 €

3,98 €

Visiteur journée adulte (adult visitor)

3,20 €

3,20 €

Visiteur journée enfant (child visitor)

2,20 €

2,20 €

Électricité (8 A) (Electrical hook up points)

4,40 €

4,40 €

15,00 €

15,00 €

Animal (Pet)

1,00 €

1,00 €

Matériel ou véhicule supplémentaire

2,60 €

3,20 €

Offer « One night in Duinkirk »
Forfait Camping-car - zone définie, nombre d’emplacements limité

Taxe de séjour (par personne) (tourist tax per person)

0,30 €

0,30 €

Taxe additionnelle départementale

0,03 €

0,03 €

2 Personnes + 1 Emplacement + Electricité (6 A) + Accès à l’aire de service 14,00 €

Frais de réservation

4,50 €

4,50 €

(Tourist taxes not included. For any extra, please refer to the prices per night list)

Service cassette chimique (chemical toilet)

2,00 €

2,00 €

Forfait Randonneurs / Cyclistes

Accès à l’aire de Services Camping-Car

5,00 €

5,00 €

Garage mort (Place storage)

6,00 €

15,00 €

Frais d’occupation parcelle /jour

10,00 €

10,00 €

Frais d’occupation parcelle secteur résidentiel /jour

16,00 €

16,00 €

L

ors de votre séjour vous pourrez découvrir
Dunkerque, une ville de Loisirs, de divertissement,
mais également un lieu de mémoire. Dunkerque (Mai
- Juin 1940) demeure le témoin de la plus grande
entreprise d’évacuation de soldats de toute l’histoire
militaire, son nom de code : Opération Dynamo qui
se verra mettre en images en 2017 par le célèbre
Réalisateur Christopher Nolan. (Dunkirk sortie prévue
juillet 2017)

D

uring your stay, you will be able to discover
Dunkirk, a leisure city with many
entertainments, but also a memorial site. Dunkirk
(Mai and June 1940) witnessed the greatest
undertaking of soldiers evacuation in the whole
military history. It’s code name : Operation
Dynamo, which is to be adapted into a movie by
the famous director Chistopher Nolan in 2017.

OFFRE « UNE NUIT À DUNKERQUE »

(Départ avant 11h) - defined area, limited number of pitches (Departure before 11.00 am)

(taxes de séjour non incluses. Pour tout supplément non compris dans le forfait, voir la grille tarifaire à la nuitée)

2 adults + 1 pitch + Electrical hook up points (6 A) + services area

- zone définie, nombre d’emplacements
limité (Départ avant 11h) - defined area, limited number of pitches (Departure before 11.00 am)

2 Personnes + 1 Emplacement + Accès aux services

(taxes de séjour non incluses. Pour tout supplément, voir la grille tarifaire à la nuitée)

8,40 €

2 adults + 1 pitch + services

(Tourist taxes not included. For any extra, please refer to the prices per night list)

d’emplacements limité (Départ avant 11h) - defined area, limited number of pitches (Departure before 11.00 am)

(taxes de séjour non incluses. Pour tout supplément, voir la grille tarifaire à la nuitée)

1 adult + 1 pitch + services

(Tourist taxes not included. For any extra, please refer to the prices per night list)

(Additional equipment or vehicle)

(Country tourist tax)

Booking

Services area for campervan

caretaking fee caravan / day

Forfait Personne en déplacement - zone définie, nombre
1 Personne + 1 Emplacement + Accès aux services

Changement prise europe (switch to european plugs)

10,50 €

caretaking fee mobil-home / day

* Acompte sur réservation, 30 % sur le prix du séjour (non remboursable en cas d’annulation)
You will be asked a 30% deposit on booking (non-refundable in cas of cancellation)
**Du 1er juillet au 27 août - 2017-07-01 to 2017-08-27

Cuisine
Séjour
2 chambres séparées
Salle de bains
WC
Terrasse

Pleine saison**

Adulte (Adult)

(Toit 2 pentes) 4 couchages
(gable roof) sleeps four

du 01/07 au 26/08
Hors saison

Kitchen
Living room
2 separate bedrooms
Bathroom
WC
Patio

Séjour
de 2 nuits

Séjour
de 3 nuits

Semaine
complète

Nuitée
supplémentaire

140,00 €

190,00 €

600,00 €

70,00 €

140,00 €

190,00 €

450,00 €

70,00 €

Mobil-home
Mobil-home

(Type anglais) 4 couchages
(flat roof) sleeps four

Cuisine
Séjour
2 chambres séparées
Salle de bains
WC
Terrasse

du 01/07 au 26/08
Hors saison

Kitchen
Living room
2 separate bedrooms
Bathroom
WC
Patio

Séjour
de 2 nuits

Séjour
de 3 nuits

Semaine
complète

Nuitée
supplémentaire

127,00 €

176,00 €

550,00 €

65,00 €

127,00 €

176,00 €

380,00 €

65,00 €

Chalet
Chalet

4 couchages
sleeps four

2 chambres séparées
Séjour ouvert sur la terrasse Abris velo
Cuisine / douche / WC
Salon de jardin

du 01/07 au 26/08
Hors saison

2 separate bedrooms
Living room opening on a patio
Kitchen / Shower / WC
bike shelter
garden furniture

Séjour
de 2 nuits

Séjour
de 3 nuits

Semaine
complète

Nuitée
supplémentaire

127,00 €

176,00 €

550,00 €

65,00 €

127,00 €

176,00 €

380,00 €

65,00 €

Tarifs soumis à la TVA à 10%
Location 2 nuits minimum - Le prix des locations sont indiqués hors taxe de séjour - Frais de réservation : 7,00 €
Animaux non autorisés/Non-fumeurs€
Minimum 2 nignhts rental - Tourist taxes not included in our location price list - Booking : 7,00 €
Pets are not allowed /No smoking

