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REPUBLIqUE FRANCAISE
VILLE DE BALARUC LES BAINS

Extrait du Registre des Détibérations du Comité de Direction
Séance du 15 janvier 2O2O

L'an deux mitte vingt et [e quinze janvier, à neuf heures trente, te Comité de
Direction s'est réuni en séance sous ta Présidence de Monsieur Gérard CANOVAS,
Président.
Collèce d'élus : lrt. Gérard CANOVAS, Mme Brigitte LANET, Mme CURTO,
lrtme LOGEART, M. DORLEANS,
Collèee de socioorofessionnels : Mme lCELl, M. VIGUIER, Mme BENQUE,
^
Mme DELPUECH,
Absents(e): M.CATHALA, Mme SERRES, Mme RICARD, Mme DUI AS,

Le Comité de Direction a choisi comme secrétaire de séance

: Monsieur Eddy

DORLEANS

ob

n'4 : Tarification du camping

Chemin des Bains

LE COMITE DE DIRECTION,

Vu l'articte Ll33-3 du Code du Tourisme retatif aux missions de l'Office de
Tourisme sous [a forme d'EPIC et tout particutièrement t'exploitation
d'instattations touristiques et de toisirs,
Vu les artictes L133'7 et Ll33'8 du Code du Tourisme,
Vu l'articte Rl33-10 du Code du Tourisme retatif aux matières détibérées en Comité
de Direction et notamment sur [e fonctionnement des installations touristiques,
Vu ta modification des statuts de I'EPIC Office de Tourisme de Bataruc'tes-Bains en
date du 18 octobre 2012 et notamment l'articte 2 visant [a gestion de t'activité,
des équipements et des insta[ations des campings de ta Vitte de Bataruc-tes'Bains,
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Vu ta note explicative de synthèse
délibération

ci-dessous, afférente

à la

présente

:

de fixer
It demeure aujourd'hui nécessaire de déterminer les oériodes tarifaires et
compter
à
Bains
des
chemin
iàr-ü;if; roüa;àtr";s Ààrs-t"rài ou C;;pl;s,r,runiclpa[
du 1"' janvier 2O2O.

Basse saison

Fo rfa

du 0L/01 au LOIO
et
du OT ILL au 3L/L2

its

Forfait "Curiste" 2 pers. (19
nuitées min.)
Camping-car ou caravane avec
voiture
ou tente avec voiture
6Am
+ branchement
(19
Forfait "Curiste" 1 Pers.
nuitées min.) CamPing-car ou
caravane avec voiture
ou tente avec voiture
6
+ branchement
Forfait Nuitée 2 Pers.
Camping-car ou caravane avec
voiture

Moyenne
saison

Haute saison

du 11/04 au 19/06
et
du 03/10 auO6(LL

20106 au O2lrO

16.33 €

17.69 €

19.35 €

12.98 €

13.98 €

15.7t€

t7.69 €

19.0s €

21.15 €

13.89 €

14.80 €

L7.07 €

5.36 €

7.27 €

8.18 €

ou tente avec voiture
+ branchement électrique 6 AmP
Forfaat Nu:tée 1Pers.

Camping-car ou caravane avec

voiture
ou tente avec voiture
+ branchement électrique 6 AmP.

Forfait Spécial CamPeur non
motorisé (Cyclo, pédestre)
L à 2 pers / sans électricité

PERSON N ES SUPPLEMENTAIRES

Adulte de 18 ans et plus

4.55 €

Enfants de 7 à moins de 18 ans

2.73 €

Enfants moins de 7 ans

Gratuit

LES OPTIONS

I
I

nemorQue Bagagère
ou transportant un véhicule

2.73 €

motorisé

2,3ou4roues
Véhicule motorisé supplémentaire

2.73 €

(2,3ou4roues)
Tente supplémentaire

2.73 €

(maxi4 m2)

2.21 €

Animaux (maxi2)

53.64 €

Arrhes

10€

Frais de dossier

Taxe de séjour par personne et Par

0,22€

nuit

pte tenu

ces

est

n

on

au

- d'approuver tes périodes tarifaires et les tarifs hors.tax.e-s du Camping Çhemin des
'de ta Vitte'de Bataruc-tes-Bains à compter du 1er janvier 2020, tets que
Baini
présentés dans te tabteau ci'dessus.
Le Comité de Direction après avoir détibéré vote à

:

UNANIMITE

-

Approuve t'exposé de son Président,

Approuve les périodes tarifaires et les tarifs hors taxes du Camping
Cheniin des Bains'de [a Vitte de Bataruc-tes-Bains à compter du 1er janvier
2020, tets que présentés dans [e tabteau ci-dessus.

-

Dit que copie de ta présente Détibération sera transmise à M. Le Préfet
de ['Hérautt.
Ainsi détibéré à Balaruc-les-Bains, les jours, mois et an susdits.
Pour expédition conforme
Transmis en Préfecture

."jâ,otl.fA§D

Le Président, Gérard CANOVAS
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Publiée et exécutoir", t"
Le Président, Gérard CANOVAS

