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CAMPING PLAYA JOYEL 
Noja, Cantabria, Northern Spain 

**** 
www.playajoyel.com 

 
 

OUVERTURE CAMPING: 31/03/2023                 FERMETURE CAMPING: 01/10/2023 
 

PARCELLES CAMPING & CARAVANNE   
 

TARIFS PAR JOUR 
DE CAMPING 2023 (en €) 

 
  

10 % T.V.A. INCLUSE 

OUVERTURE – 22/06 
03/09 – 30/09 

23/06 – 06/07 
27/08 – 02/09 

07/07 – 27/07 
15/08 – 26/08 

 
 
 

28/07 – 14/08 

ADULTE  ( + 18 ANS) 6.50 8.50 9.50 10.00 

JEUNE  (10-17 ANS) 6.50 8.50 9.50 10.00 

ENFANT (3-9 ANS) 4.50 6.00 7.00 8.00 

BÉBÉ  (0-2 ANS) GRATUIT GRATUIT GRATUIT GRATUIT 

PARCELLE  18.00 23.00 34.50 37.50 

VOITURE EXTRA  7.00 7.00 7.00 7.00 

ÉLECTRICITÉ 1.320W / 6 
AMPERES 

7.50 7.50 7.50 7.50 

VISITE ADULTE 1 JOUR 6.50 8.50 9.50 10.00 

VISITE ENFANT 1 JOUR 4.50 6.00 7.00 8.00 

 
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 31 € / nuit : Applicable du ouverture - 22/06 et du 03/09 - 30/09 
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 - 22/06 et du 27/08 - 30/09 
- 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 :   700 € (entrée ouverture, sortie 01/06)   
- Camping Tout Avril :   450 € (entrée ouverture, sortie 01/05)  
- Campint Tout Mai :  385 €  (entrée 01/05, sortie 01/06)  
- Camping Tout Juin :   475 € (entrée 01/06, sortie 01/07) 
- Camping Juillet/Août 1 mois : 1.940€ (le prix comprend 31 nuits consécutives dans les mois de juillet et août)   
- Camping Septembre:   440 € (entrée 03/09, sortie 01/10) 
- Camping Septembre PLUS:  640 € (entrée 27/08, sortie 01/10) 
 
  

 
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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LA CHARGE DES VÉHICULES ÉLECTRIQUES DANS LES PRISES ÉLECTRIQUES DES PARCELLES 
OU DES MOBIL-HOMES EST INTERDITE. LES VÉHICULES DOIVENT ÊTRE RECHARGES AU POINT 
DE RECHARGE PRÉPARÉ POUR LES VÉHICULES ÉLECTRIQUES  

 
 
 
 
 
PLAYA JOYEL SL décline expressément toute responsabilité dans le cas où un client rechargerait son 
véhicule électrique sur n'importe quelle prise du camping autrement qu'en utilisant la borne de recharge pour 
véhicule électrique prévue à cet effet (recharge payante). 
En cas d'utilisation de l'une des prises des emplacements ou des mobil-homes, prises non adaptées à la 
recharge des véhicules électriques en raison de leurs caractéristiques, la recharge serait extrêmement lente 
et le client pourrait également griller la prise. 
Si le client utilise les prises électriques des emplacements ou des mobil-homes, qui ne sont pas adaptées à 
la recharge des véhicules électriques, le client sera seul responsable en cas d'incendie dû à une surchauffe 
de la prise, due à une surcharge de tension et pourrait même plomb pour fusionner votre chargeur avec la 
prise colis. 
 
 
 
 
 
 
 
Renseignez-vous directement auprès de la réception du camping sur les tarifs pleine saison 
Renseignez-vous sur notre site www.playajoyel.com sur les conditions d'annulation et les conditions de 
réservation 
 

Téléphone  (+34) 942630081 
info@playajoyel.com 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


