
  

TARIFS 2020 
 Ouvert du 11 Avril au 04 Septembre 

« Accueil de groupe: Association, cousinade, anniversaire…. Du 29 mars au 31 octobre » Pour tout renseignement, nous contacter. 
HEBERGEMENTS 

 
Les hébergements sont 

occupés à partir de  
16 heures et doivent être 

libérés avant  
11h30 heures. 

Basse Saison 
 

11/04 au 30/04 
29/08 au 04/09 

Arrivée/départ 
tous les jours 

Moyenne 
Saison 

01/05 au 10/07 
22/08 au 28/08 

Arrivée/départ 
tous les jours 

Saison 
 

11/07 au 31/07  
 

Arrivée/départ 
Samedi-Mercredi 

Haute Saison 
 

01/08 au 21/08  
 

Arrivée/départ 
Samedi-Mercredi 

CAMPING DU CHENE VERT*** 
Dans le Tarn en Occitanie 

05-63-33-16-10  
contact@campingduchenevert.fr 
www.campingduchenevert.com 

2 nuits 
minimum 

2 nuits 
minimum 

7nuits 
minimum 

7nuits  
minimum 

DESCRIPTIF 

POSSIBILITE DE LOUER UN CLIMATISEUR suivant disponibilité 
 

Bungalow  Gaillac  

4 pers 2 chambres 
 

21m² dont 9m².  de terrasse couverte  
Situation : dans le bois ou en lisière de    

bois, sans vis à vis  

 
 

280€ 
40€/nuit 

 
 

336€ 
48/nuit 

 
 

420€ 
60€/nuit 

 
 

588€ 
84€/nuit 

• Séjour/cuisine comprenant une table et 2 bancs. 
• Équipement du coin cuisine: Réfrigérateur freezer 90L, plaque de 
cuisson électrique, meuble de rangement, micro-ondes, cafetière 
électrique, vaisselle. 
• 2 chambres: une chambre avec un lit de 140 x 190 cm, une chambre 
avec 2 lits de 80/70 x 190 
• Salle d'eau avec meuble-lavabo, cabine de douche, WC. 
• Salon de jardin : avec une table 2 chaises et un banc 
Couvertures et oreillers fournis Linge de lit et de toilette non fournis 

 

Bungalow Bruniquel 
5 pers 2 chambres  

 

25m² dont 5m². de terrasse couverte  

Situation : ombragé, en lisière de bois, 
sans vis-à-vis. 

 
 

315€ 
45€/nuit 

 
 

364€ 
52€/nuit 

 
 

455€ 
65€/nuit 

 
 

602€ 
86€/nuit 

• Séjour/cuisine comprenant une table et 2 bancs, une banquette. 
• Équipement du coin cuisine: Réfrigérateur freezer 90L, plaque de 
cuisson électrique, meuble de rangement, micro-ondes, cafetière 
électrique, vaisselle. 
• 2 chambres: une chambre avec un lit de 140 x 190 cm, une chambre 
avec 3 lits de 80/70 x 190 dont un superposé. 
• Salle d'eau avec meuble-lavabo, cabine de douche, WC. 
• Salon de jardin : avec une table 5 chaises. 
Couvertures et oreillers fournis Linge de lit et de toilette non fournis 

 

Bungalow Confort  

5 pers 2 chambres 
 

31m² dont 5m² de terrasse couverte  
Situation : dans le bois et en lisière de 

bois, sans vis-à-vis. 

 
 

350€ 
50€/nuit 

 
 

399€ 
57€/nuit 

 
 

490€ 
70/nuit 

 
 

665€ 
95€/nuit 

• Séjour/cuisine comprenant une table, 5 chaises, une banquette 
convertible. 
• Équipement du coin cuisine: Réfrigérateur congélateur 140L, plaque 
de cuisson électrique, meuble de rangement, micro-ondes, cafetière 
électrique, vaisselle. 
• 2 chambres: une chambre avec un lit de 140 x 190 cm, une chambre 
avec 3 lits de 80/70 x 190 dont un superposé. 
• Salle d'eau avec meuble-lavabo, cabine de douche, WC séparé. 
• Salon de jardin : avec une table et 5 chaises. 
Couvertures et oreillers fournis Linge de lit et de toilette non fournis 

Bungalow Cordes sur Ciel 

6 pers 2 chambres  
 

36m² dont 8m²de terrasse couverte  
Situation: Semi ombragés sans vis à vis 

 

385€ 
55€/nuit 

 
434€ 

62€/nuit 

 
525€ 

75€/nuit 

 
644€ 

92€/nuit 

• Séjour/cuisine comprenant une table, 4 chaises et 2 tabourets 
• Équipement du coin cuisine: Réfrigérateur Congélateur 140L, plaque 
de cuisson gaz, meubles de rangement, micro-ondes, cafetière 
électrique, vaisselle. 
• 2 chambres: une chambre avec un lit de 140 x 190 cm, une chambre 
avec deux lits superposés de 80x190cm + un lit 120 x 190 cm  
• 3 chambres: une chambre n°1, avec un lit de 140 x 190 cm, chambre 
n°2, avec deux lits superposés, chambre n°3, avec un lit 120 x 190 cm 
• Salle d'eau avec meuble-lavabo, cabine de douche, WC séparé. 
• Salon de jardin : avec une table et 5 chaises. 
Couvertures et oreillers fournis Linge de lit et de toilette non fournis 

Bungalow Occitanie 

6 pers 3 chambres 
  

36m² dont 8m² de terrasse couverte  
Situation: Ensoleillé sans vis à vis 

420€ 
60€/nuit 

476€ 
68€/nuit 

560€ 
80€/nuit 

686€ 
98€/nuit 

Mobil-Home Rétro  
5 pers 2 chambres 

 

38m²dont 10m² de terrasse couverte  

Situation :Semi ombragés et ensoleillés  

280€ 
40€/nuit 

336€ 
48/nuit 

420€ 
60€/nuit 

546€ 
78€/nuit 

 

• Séjour/cuisine comprenant une table, tabourets et banquette. 
• Équipement du coin cuisine: Réfrigérateur congélateur 140L, plaque 
de cuisson à gaz, meubles de rangement, micro-ondes, cafetière 
électrique, vaisselle. 
• 2 chambres: une chambre avec un lit de 140 x 190 cm, une chambre 
avec 3 lits de 80/70 x 190 dont un superposé. 
• Salle d'eau avec meuble-lavabo, cabine de douche, WC séparé.  
• Salon de jardin : avec une table 5 chaises, 2 bains de soleil 
Couvertures et oreillers fournis Linge de lit et de toilette non fournis 

Mobil-Home Tribu 10 pers 

2 Mobil-Home Rétro 5places 
 face à face avec grande 

terrasse commune  

490€ 
70€/nuit 

612€ 
88€/nuit 

763€ 
109€/nuit 

980€ 
140€/nuit 

HEBERGEMENT SANS 

SANITAIRE 
01/06 au 03/07 

29/08 au 04/09 

04/07 au 31/07 

23/08 au 28/08 

01/08 au 22/08 

 

• Équipement Espace cuisine: Réfrigérateur freezer 90L, 
plaque de cuisson gaz, meuble de rangement, micro-ondes, 
cafetière électrique, vaisselle. 
• 2 chambres: une chambre avec un lit de 140 x 190 cm, une 
chambre avec 2 lits de 80 x 190 
• Douche, WC, sanitaire commun 
• Terrasse semi couverte : avec une table 4 chaises et 2 relax. 
Couvertures et oreillers fournis Linge de lit et de toilette non 
fournis. 

Coco Vaour 4 places 16m². 

2 chambres 4 pers 
 

Nettoyage de la vaisselle, douche et wc, au sanitaire commun 
Situation : ombragé                                                          

280€ 
40€/nuit 

350€ 
50€/nuit 

420€ 
60€/nuit 

Supplément pour  
Personne supplémentaire 

6€/pers/nuit 6€/pers/nuit 7€/nuit/pers 8.50€/pers/nuits Personne supplémentaire dans l’hébergement suivant locatif, 
ou en tente sur l’emplacement 

Supplément pour les 
Visiteurs en journée dès 

l’âge de 3ans 

 
3€/pers 

 
3€/pers 

 
4.50€/ pers 

 
4.50€/pers 

Personne extérieures au camping venant retrouver les vacanciers, et 
qui seront sous la responsabilité de celui-ci durant toute la visite.  
Leur véhicule devra rester à l’extérieur du camping 
Heures de visites de 10h à 23h.  

 
 

En hors saison  
Le bar, Le restaurant, le dépôt de pain 

peuvent être en service suivant la 
fréquentation. 

 
Sur la saison, nos animations musicales  

ainsi que le Club enfant  
Sont uniquement du lundi au vendredi. 

Le samedi 19h pot d’accueil 
Le dimanche 20h30 concours de 

pétanque 

SERVICES SERVICES SERVICES SERVICES Précisions sur les services 
 
 
 
 
 

//////////// 
 

 
 
 
 
 

////////////// 
 
 
 

Epicerie, 
Bar, Restaurant. 

Club enfants/ados 
1 soirée musicale 

par semaine  
(voir colonne descriptif) 

 

Epicerie, 
 Bar, Restaurant. 

Club enfants/ados 
2 soirées musicales  

par semaine  
(voir colonne descriptif) 

A partir du 8* juillet et jusqu’au 30* août : 

 
En journée :animations enfants, ados adultes tous les jours de 10h30 à 

12h30 et tous les après-midi  
« horaire en fonction de l’animation proposée » 

* Du 08 au 12 juillet et du 26 au 30 août  

   Animations journée,  3fois par semaine 
 

En soirée:  1à 2 animations musicale suivant la période,  
«karaoké, concert, soirée dansante »,  

ainsi que, piscine nocturne, quiz, bingo, ciné…. 

Restaurant fermé le dimanche, mais nous proposons  
poulet rôti à emporter midi et soir sur commande. 
Les autres jours de la semaine 
Le midi seulement snack // Le soir service à table 

Piscine fermée Ouverture Espace Aquatique Piscine  
Piscine chauffée du 15 juin au 06 septembre 

 



TARIFS 2020 

Ouvert du 11 Avril au 04 Septembre 
« Accueil de groupe: Association, cousinade, anniversaire…. Du 29 mars au 31 octobre » Pour tout renseignement, nous contacter. 

 

HEBERGEMENTS PREMIUM 2 ou 3 chambres/ 1 salle de douche/ 1WC 

         Climatisation, Télévision, Lave-vaisselle,  Cafetière dosettes, Grille-Pain, Bouilloire, Draps et Serviettes de Toilette 
 

 HEBERGEMENTS PREMIUM+  2 ou 3 chambres/ 2 salle de douche / 2WC 

         Climatisation, Télévision, Lave-vaisselle,  Cafetière dosettes, Grille-Pain, Bouilloire, Draps et Serviettes de Toilette 

 
 

Les hébergements sont 
occupés à partir de 

16 heures et doivent être 
libérés avant 

11h00 heures. 

Basse Saison 
 

11/04 au 30/04 
29/08 au 04/09 

Arrivée/départ 
tous les jours 

Moyenne 
Saison 

01/05 au 10/07 

22/08 au 28/08 
Arrivée/départ 
tous les jours 

Saison 
 

11/07 au 31/07 
 

Arrivée/départ 
Samedi-Mercredi 

Haute Saison 
 

01/08 au 21/08 
 

Arrivée/départ 
Samedi-Mercredi 

CAMPING DU CHENE VERT*** 
Dans le Tarn en Occitanie 

05-63-33-16-10 
contact@campingduchenevert.fr 
www.campingduchenevert.com 

2 nuits 
minimum 

2 nuits 
minimum 

7nuits 
minimum 

7nuits 
minimum 

DESCRIPTIF 

 
PREMIUM 

Mobil-Home Puycelsi 

4 pers 2 chambres 
 

24,30m² +7,30m². terrasse couverte 

Situation : Ombragé 

 
 

392€ 
56€/nuit 

 
 

448€ 
64/nuit 

 
 

532€ 
76€/nuit 

 
 

700€ 
100€/nuit 

• Séjour/cuisine comprenant une table, chaises, banquette, téléviseur. 
• Équipement du coin cuisine: Réfrigérateur congélateur, plaque de 
cuisson à gaz, meubles de rangement, micro-ondes, cafetière à 

dosettes, lave-vaisselle, grille-pain, bouilloire. 

• 2 chambres: une chambre avec un lit de 140 x 190 cm, 
une chambre avec 2 lits de 80 x 190cm 

• Salle d'eau avec meuble-lavabo, cabine de douche, WC séparé. 
• Salon de jardin : avec une table 4 chaises, 2 bains de soleil 
Couvertures, oreillers, Linge de lit et de toilette fournis 

 
PREMIUM+ 

Mobil-Home Albi-2 

4 pers 2 chambres 
2 Salle de douche/2WC 

 
30,50m² + terrasse couverte 

Situation : Ombragé 

 
 

490€ 
70€/nuit 

 
 

574€ 
82€/nuit 

 
 

672 
96/nuit 

 
 

791€ 
113€/nuit 

• Séjour/cuisine comprenant une table, chaises, banquette, téléviseur. 
• Équipement du coin cuisine: Réfrigérateur congélateur, plaque de 
cuisson à gaz, meubles de rangement, micro-ondes, cafetière à 

dosettes, lave-vaisselle, grille-pain, bouilloire. 

• 2 chambres: une chambre avec un lit de 140 x 190 cm, et sa Salle de 

douche avec wc 

une chambre avec 2 lits de 80 x 190cm, et sa salle de 

douche avec wc 

• Salon de jardin : avec une table 4 chaises, 2 bains de soleil 
Couvertures, oreillers, Linge de lit et de toilette fournis 

 
PREMIUM+ 

Mobil-Home Albi-3 

6 pers 3 chambres 
2 Salle de douche/2WC 

 
38,60m² + terrasse couverte 

Situation : Semi Ombragé 

 
 

616€ 
88€/nuit 

 
 

672€ 
96€/nuit 

 
 

791€ 
113€/nuit 

 
 

952€ 
136€/nuit 

• Séjour/cuisine comprenant une table, chaises, banquette, téléviseur. 
• Équipement du coin cuisine: Réfrigérateur congélateur, plaque de 
cuisson à gaz, meubles de rangement, micro-ondes, cafetière à 

dosettes, lave-vaisselle, grille-pain, bouilloire. 

• 3 chambres: une chambre avec un lit de 140 x 190 cm, et sa Salle de 

douche avec wc 

deux chambres avec 2 lits de 80 x 190cm 
• Salle d'eau avec meuble-lavabo, cabine de douche, WC séparé. 
• Salon de jardin : avec une table 4 chaises, 2 bains de soleil 
Couvertures, oreillers, Linge de lit et de toilette fournis 

 
PREMIUM 

Mobil-Home Albi 

6 pers 3 chambres 
28m² + terrasse couverte de 11m². 

 
  Situation semi-ombragés et ensoleillés 

 
 

525€ 
75€/nuit 

 
 

581€ 
83€/nuit 

 
 

700€ 
100€/nuit 

 
 

875€ 
125€/nuit 

• Séjour/cuisine comprenant une table, chaises, banquette, téléviseur. 
• Équipement du coin cuisine: Réfrigérateur congélateur, plaque de 
cuisson à gaz, meubles de rangement, micro-ondes, cafetière à 

dosettes, lave-vaisselle, grille-pain, bouilloire. 

• 3 chambres: une chambre avec un lit de 140 x 190 cm, 
deux chambres avec 2 lits de 80 x 190cm 

• Salle d'eau avec meuble-lavabo, cabine de douche, WC séparé. 
• Salon de jardin : avec une table 6 chaises, 2 bains de soleil 
Couvertures, oreillers, Linge de lit et de toilette fournis 

Supplément pour 
Personne supplémentaire 

6€/pers/nuit 6€/pers/nuit 7€/nuit/pers 8.50€/pers/nuits Personne supplémentaire dans l’hébergement suivant locatif, 
ou en tente sur l’emplacement 

Supplément pour les 
Visiteurs en journée dès 

l’âge de 3ans 

 
3€/pers 

 
3€/pers 

 
4.50€/ pers 

 
4.50€/pers 

Personne extérieures au camping venant retrouver les vacanciers, et 
qui seront sous la responsabilité de celui-ci durant toute la visite. 
Leur véhicule devra rester à l’extérieur du camping 
Heures de visites de 10h à 23h. 

 

En hors saison 
Le bar, Le restaurant, le dépôt de pain 

peuvent être en service suivant la 
fréquentation. 

 
Sur la saison, nos animations musicales 

ainsi que le Club enfant 
Sont uniquement du lundi au vendredi. 

Le samedi 19h pot d’accueil 
Le dimanche 20h30 concours de 

pétanque 

SERVICES SERVICES SERVICES SERVICES Précisions sur les services 
 
 
 
 
 

//////////// 

 
 
 
 
 

////////////// 

Epicerie, 
Bar, Restaurant. 

Club enfants/ados 
1 soirée musicale 

par semaine 
(voir colonne descriptif) 

Epicerie, 
Bar, Restaurant. 

Club enfants/ados 
2 soirées musicales 

par semaine 
(voir colonne descriptif) 

A partir du 8* juillet et jusqu’au 30* août : 

 
En journée :animations enfants, ados adultes tous les jours de 10h30 à 

12h30 et tous les après-midi 
« horaire en fonction de l’animation proposée » 

* Du 08 au 12 juillet et du 26 au 30 août 

Animations journée, 3fois par semaine 
 

En soirée: 1à 2 animations musicale suivant la période, 
«karaoké, concert, soirée dansante », 

ainsi que, piscine nocturne, quiz, bingo, ciné…. 

Restaurant fermé le dimanche, mais nous proposons 
poulet rôti à emporter midi et soir sur commande. 
Les autres jours de la semaine 

Le midi seulement snack // Le soir service à table 

Piscine fermée Ouverture Espace Aquatique Piscine 

 


