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CAMPING PLAYA JOYEL 
Noja, Cantabria, Northern Spain 

**** 
www.playajoyel.com 

 

 

OUVERTURE CAMPING: 08/04/2022          FERMETURE CAMPING: 25/09/2022 
 

PARCELLES CAMPING & CARAVANNE   
 

TARIFS PAR JOUR 
DE CAMPING 2022 (en €) 

 

  
10 % T.V.A. INCLUSE 

OUVERTURE – 23/06 
04/09 – 24/09 

24/06 – 07/07 
28/08 – 03/09 

08/07 – 28/07 
16/08 – 27/08 

 
 
 

29/07 – 15/08 

ADULTE  ( + 18 ANS) 6.00 8.00 9.00 9.50 

JEUNE  (10-17 ANS) 6.00 8.00 9.00 9.50 

ENFANT (3-9 ANS) 4.00 5.50 6.50 7.50 

BÉBÉ  (0-2 ANS) GRATUIT GRATUIT GRATUIT GRATUIT 

PARCELLE  17.50 22.50 33.50 35.50 

VOITURE EXTRA  7.00 7.00 7.00 7.00 

ÉLECTRICITÉ 1.320W / 6 
AMPERES 

7.00 7.00 7.00 7.00 

VISITE ADULTE 1 JOUR 6.00 8.00 9.00 9.50 

VISITE ENFANT 1 JOUR 4.00 5.50 6.50 7.50 

 
La parcelle inclut prisse d’antenne de télévision gratuite, le client doit apporter la TV avec T.D.T. et le câble pour connecter l'antenne 
dès sa parcelle à la boîte où sont situées toutes les prises d’antenne de TV. 

La parcelle inclut une voiture tourisme + 1 caravane ou 1 tente ou 1 remorque  ou 1 camping-car. Elle n’inclut pas ni les personnes ni 
l’électricité. 
La tente extra** est uniquement permise par unité familiale: parents+petits enfants, et toujours avec l’autorisation et réservation 

préalable avec le Camping. En aucun cas il sera permis d’héberger plus de 5 personnes et/ou groupes. 
Mineurs: ils ne peuvent pas réserver ou rester au camping sans leurs parents ou tuteurs légaux. Tous les mineurs doivent être 
surveillés à tout moment par leurs parents. 

 

PROMOTIONS HORS SAISON       (*les offres ne sont pas cumulables) 

    
Tarif + 60 ans pour 29 € / nuit : Applicable du ouverture - 23/06 et du 04/09 - 24/09 

Inclut jusqu’à 2 adultes ayant les deux plus de 60 ans, 1 voiture tourisme,  1 caravane / tente  / remorque, 6 ampères d’électricité, 

connexion d’antenne de télévision et T.V.A. Le séjour avec cette modalité est personnel et non cessible. 
 
Réductions de camping: Applicable du ouverture - 23/06 et du 04/09 - 24/09 

- Séjours de 5 nuits : 5 % réduction  - Séjours de 6 nuits : 15 % réduction 

- Séjours de 7 nuits  ou plus : 20 % réduction    

 

PAQUETS DE VACANCES EN PARCELLE : Le séjour est personnel et non cessible. Les prix incluent jusqu’à  4 adultes, 1 voiture 

tourisme,  1 caravane / tente / remorque, 6 ampères d’électricité et 10% de T.V.A. 

- Camping Tout Avril + Mai :  650€ (entrée ouverture, sortie 01/06)   

- Camping Tout Juin :   435 € (entrée 01/06, sortie 01/07) 

- Camping Juillet/Août 1 mois : 1.830€ (le prix comprend 31 nuits consécutives dans les mois de juillet et août)   

- Camping Septembre:   400 € (entrée 29/08, sortie 25/09) 

 
  

 
RÉSERVATIONS EN LIGNE POUR LES EMPLACEMENTS DE CAMPING: Avance de 100% du montant 
de la réservation requise pour les séjours du Juillet et Août. Autres dates, aucune avance n'est 
requise. Voir les conditions générales de réservation. 
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CAMPING PLAYA JOYEL 
Noja, Cantabria, Northern Spain 

www.playajoyel.com 

 
PRIX PAR JOUR DE LOGEMENTS  
N’inclut pas literie, serviettes, draps de cuisine, produits de nettoyage ou d’hygiène. 

Le prix inclut les personnes de la capacité maximale de chaque logement, 1 voiture tourisme, 6 ampères d’électricité, eau, gaz et T.V.A. 
La réservation de ces modalités est personnelle et non cessible. 
 

 
2022 

 
 

MARINA  

PREMIUM 
 

6 pers 

 
 

MARINA 

Max. 6 people 
 
 

BRISA PLAYA 
(Beachfront) 

Max. 4 people 

 

 
SOLEO  

&  

MARINA PARK 
Max. 6 people 

 

 
DUNA PREMIUM 
(max. 4 people) 

 

DUNA 

SAVANAH 
 

Max. 4 

people 

SUMBA 

TITANIA 
 

Max. 5 

people 
 

RIVIERA PARK 

 
 

Max. 2 adults + 2 

children 

CAHITA 

 
 

Max. 

2 
people 

Ouverture–13/04 140 118 105 90 80 70 

14/04 – 17/04 184 164 150 130 115 105 

18/04 – 22/06 140 118 105 90 80 70 

23/06 – 07/07 184 164 150 130 115 105 

08/07 – 28/07 215 194 173 160 147 115 

29/07 – 15/08 245 220 204 189 173 130 

16/08 – 27/08 215 194 173 160 147 115 

28/08 – 03/09 184 164 150 130 115 105 

04/09 – 24/09 140 118 105 90 80 70 

 
Réductions en réservations de logements : Applicable du ouverture - 30/06 et du 28/08-24/09 

- Séjours de 5 nuits : 5 % réduction    - Séjours de 6 nuits : 15 % réduction 

- Séjours de 7 nuits ou plus : 20 % réduction   - Séjours de 14 nuits  ou plus : 30 % réduction 
Les réductions ne sont pas cumulables avec aucune autre offre. 
 

PRÉ-AUTORISATION REQUISE POUR PAYER LA CAUTION 
À votre arrivée, nous vous demanderons un acompte de 100 € par carte de crédit préautorisée.  
Une pré-autorisation de carte de crédit est un peu comme toute autre imputation sur une carte de crédit, sauf qu'au lieu de débiter 

réellement les fonds du titulaire de la carte, nous venons de placer une "retenue" temporaire sur les 100 € du dépôt / de la caution. La 
préautorisation apparaîtra immédiatement dans vos transactions en attente. 
La préautorisation de 100 € sera convertie en frais si le mobil home n'est pas laissé propre et rangé comme le jour de l'arrivée. 

Si le mobil home est laissé propre et rangé, le pré-autorisation sera annulée par la direction du camping immédiatement le jour du 
départ. Toutefois, il faut généralement quelques jours à votre banque pour que le bloc disparaisse. 
 

NETTOYAGE FINAL 50 € 
Si vous souhaitez payer le nettoyage final du mobil home, son coût est de 50 € (vaisselle, ustensiles de cuisine non compris)  
 

 
RÉSERVATIONS EN LIGNE POUR LES MOBIL HOMES: Une avance requise de 50% du montant de 
toute réservation effectuée avant le 30/06. À partir du 01/07, le paiement de 100% du montant de la 
réservation est requis au moment de la réservation. Voir les conditions générales de réservation. 
 
 
SERVICE LOCATION DE LITIÈRE ET SERVIETTES  (ON RECOMMANDE DE RÉSERVER À L´AVANCE) 
Set draps lit double 10 € / set   Set draps lit simple 8 € / set   

Barrière de lit 3,50 € / jour (assujetti à disponibilité) Set serviettes de bain 6 € / personne  
Serviette plage 6 € / personne   Chaise haute 3,50 € / jour (assujetti à disponibilité) 
Berceau 3,50 € / jour (assujetti à disponibilité) 
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