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SAISON 13.3. – 31.10.2021

RÉCEPTION  7h00 – 22h00 (moyenne saison, saison estivale et jours fériés)
 8h00 – 20h00 (basse saison)
 8h00 – 12h00 et 14h00 – 18h00 (mars et octobre)

ACCÈS À LA CIRCULATION 7h00 – 22h30 (moyenne saison, saison estivale et jours fériés) 
MOTORISÉE 7h00 – 12h00 et 4h00 – 22h30 (basse saison)

LISTE DE PRIX DU CAMPING 2021 



BASSE SAISON Prix à partir d’1 nuit
13.3.–1.4. / 5.4.–12.5. / 16.5.–21.5. / 24.5.–3.6. / 6.6.–26.6. / 22.8.–2.10. / 17.10.–31.10.2021

ÉTÉ Prix à partir de 7 nuits
3.7.–8.8.2021

MOYENNE SAISON Prix à partir d’1 nuit
1.4.–5.4. / 12.5.–16.5. / 21.5.–24.5. / 3.6.–6.6. / 26.6.–3.7. / 8.8.–22.8. / 2.10.–17.10.2021

LUXUS 1  34.– 41.– 48.– 55.– 62.– 
 
LUXUS 2  37.– 44.– 51.– 58.– 65.– 

LUXUS PLUS  41.– 48.– 55.– 62.– 69.– 

PRESTIGE 1  52.– 59.– 66.– 73.– 80.– 

PRESTIGE 2  42.– 49.– 56.– 63.– 70.–

IGLOO  25.– 32.– 39.–    
 
IGLOO PLUS  30.– 37.– 44.–  

LUXUS 1  60.– 70.– 80.– 90.– 100.– 

LUXUS 2  67.– 77.– 87.– 97.– 107.– 

LUXUS PLUS  113.– 123.– 133.– 143.– 153.– 

PRESTIGE 1  92.– 102.– 112.– 122.– 132.– 

PRESTIGE 2  82.– 92.– 102.– 112.– 122.– 

IGLOO  42.– 52.– 62.–    
   
IGLOO PLUS  52.– 62.– 72.–  

LUXUS 1  51.– 60.– 69.– 78.– 87.– 

LUXUS 2  57.– 66.– 75.– 84.– 93.–  

LUXUS PLUS  75.– 84.– 93.– 102.– 111.–  

PRESTIGE 1  80.– 89.– 98.– 107.– 116.–  
    
PRESTIGE 2  65.– 74.– 83.– 92.– 101.–  
   
IGLOO  35.– 44.– 53.–    
 
IGLOO PLUS  42.– 51.– 60.–  

CHF 37.– pour 2 personnes avec 
l’ADAC CampCard + la carte 
Camping Key Europe 2021

+

SUPPLÉMENTS  BASSE SAISON ÉTÉ MOYENNE SAISON

Visiteur à la journée 10.– 15.– 15.–
Visiteur avec nuitée  15.– 20.– 20.–
en cas de location permanente    

Voiture/remorque  8.– 15.– 15.–
Moto  4.–  6.–  6.–
Stationnement de roulottes  8.– 15.– 15.–

Prix TVA incl. en CHF par nuit. Sous réserve de changements.  
La taxe de séjour est de CHF 2.20 par nuit et par personne
à partir de 14 ans.

Valable du 13.3.–31.3., 6.4.–9.5. ainsi que du 4.9.–1.10.2021 sur
un emplace ment Luxus 1, électricité, raccordement à l’eau potable,  
eau chaude, douche compr. dans les blocs sanitaires à partir de  
la première nuit (hors taxe de séjour de CHF 2.20/personne à partir  
de 14 ans). Le choix est limité à des emplacements déterminés. 



QUELLE ZONE POURRAIT ME CONVENIR?

LUXUS 1 Taille moyenne 80–100 m2.  
Equipement: électricité 220V (16A), raccordement à l’eau potable. 
 
LUXUS 2 Taille moyenne 80–100 m2.  
Equipement: électricité 220V (16A), prise TV, raccordement à l’eau potable.
 
LUXUS PLUS Taille moyenne 100–154 m2, aisément accessible avec des 
caravanes et des camping-cars longs et situation privilégiée. 
Equipement: électricité 220V (16A), raccordement à l’eau potable.
 
PRESTIGE 1 Taille moyenne 70–80 m2. Equipement:  
électricité 220V (16A), prise TV, raccordement à l’eau potable/à l’égout.
 
PRESTIGE 2 Taille moyenne 80–100 m2. Equipement:  
électricité 220V (16A), prise TV, raccordement à l’eau potable/à l’égout.
 
IGLOO Taille standard 30 m2.
 
 
IGLOO PLUS Taille standard 40–50 m2.  
Equipement: électricité 220V (16A), raccordement à l’eau potable.
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Le camping est équipé d’un Public WLAN.

LÉGENDE

Luxus 1

Luxus 2

Luxus Plus

Prestige 1

Igloo

Igloo Plus

Séjour à l’année

Bungalow

Tamaro Night Sky

Prestige 2

Pharmacie

distributeur de billets

Lavage auto

Station-service

Douches

Barbecue

Jeux pour enfants

Magasin alimentaire

Restaurant

Places de parking pour  
emplacements du no° 501 

Installation accessible 
en fauteuil roulant

Point de collecte

Massages

Arbre

Plante

Radeau Pavillon

Extincteur

Sortie de secours Buanderie

WC



PRIX PAR NUIT
Sont compris dans le prix par nuit les frais d’électricité ainsi que les  
WC, la douche et l’eau chaude dans les blocs sanitaires, le raccor-
dement à l’eau potable et à l’égout sur l’emplacement (dans les zones 
Prestige), l’eau potable sur l’emplacement (dans les zones Luxus),  
la place de parking pour un véhicule (voiture, moto) sur l’emplacement 
(dans les zones Luxus, Prestige, Igloo Plus, sauf pour les camping-
cars), utilisation de toutes les installations de loisirs, événements  
et animation selon le programme (si aucune participation aux frais 
n’est prévue), entrée à la piscine du Lido Tenero. Ticino Ticket:
une carte journalière valable jusqu’au jour du départ est remise
à chaque hôte sur demande à son arrivée au camping et lui donne 
la possibilité de circuler librement sur les transports publics dans
tout le canton pendant son séjour.

CONDITIONS
Il n’y a en principe une durée de séjour minimum qu’en cas de 
réservation. Les prix sont valables par nuit. Les chiens et les bateaux 
à moteur sont interdits. La location d’un emplacement pour une nuit  
commence à 14h00 et prend fin à 11h00 le lendemain. Sont permis 
par emplacement une caravane, un camping-car ou une tente.  
L’emplacement doit être loué par un adulte présent pendant le séjour. 
Une occupation max. de cinq personnes est possible dans les 
zones Luxus et Prestige, de trois personnes dans les zones Igloo. 

RÉSERVATION
Les réservations sur le site Internet campingtamaro.ch sont toujours 
gratuites et possibles 24 h sur 24 et 7 jours sur 7. Seule une adresse 
email est requise. Un acompte de CHF 50.– doit être versé pour 
confirmer la réservation, mais il sera déduit de la facture finale  
si les conditions contractuelles et le règlement du camping (en parti-
culier le code de conduite) ont été respectés. En cas de réservation 
par téléphone ou par email les frais administratifs se montent  
à CHF 50.–.

ANNULATION, DÉPART ANTICIPÉ
Il est possible d’annuler gratuitement la réservation jusqu’à quatre 
semaines avant l’arrivée prévue, les frais de réservation n’étant pas 
remboursés. Si la réservation est annulée plus tard, l’acompte versé 
lors de la réservation reste la propriété du Camping Tamaro Resort.
Le prix pour la période réservée est exigible en cas de départ antici-
pé et l’emplacement peut être utilisé à d’autres fins. Vous pouvez
de toute façon souscrire lors de la réservation l’assurance
voyage – une offre exclusive du Camping Tamaro Resort.

ASSURANCE VOYAGE
En cas de souscription de l’assurance voyage du Camping Tamaro 
Resort lors de la réservation, les frais exigibles malgré le départ 
anticipé sont assurés. La prime d’assurance se monte à CHF 100.–.

PUBLIC WLAN COMPRIS DANS LE PRIX
Le camping est équipé d’un Public WLAN. Une connexion sans fil  
à Internet peut être établie de tous les emplacements et est comprise 
dans le prix par nuit.

ARRIVÉE/CHECK-IN
L’emplacement est prêt pour vous à partir de 14h00 le jour de 
l’arrivée. Ne prévoyez s.v.p. votre arrivée qu’à partir de cette heure 
(il n’y a pas de zone d’attente devant l’entrée) et respectez s.v.p. 
les heures de repos: l’accès au camping est barré entre 22h30 et 
7h00; pendant la basse saison il est également barré pendant la 
pause de midi entre 12h00 et 14h00. En cas de défection 
(no show) dans les 24 heures suivant l’arrivée prévue, l’emplace-
ment est donné à quelqu’un d’autre.
Le check-in est possible de 14h00 à 20h00 le jour de l’arrivée  
(en mars et en octobre, jusqu’à 18h00, check-in plus tard uniquement 
si cela a été convenu). Toute personne ne présentant pas l’ADAC 
CampCard ou la carte Camping Europe Key lors du check-in 
renonce définitivement à la réduction. Vous recevez lors du check-in 
une vignette verte pour votre voiture avec une enveloppe plastique 
autocollante que vous voudrez bien placer de manière visible sur le 
parebrise à gauche devant le siège du conducteur.

CHECK-OUT
Le check-out peut se faire jusqu’à 20h00 la veille ou au plus tard 
jusqu’à 11h00 le jour du départ. Une nuit supplémentaire est auto-
matiquement ajoutée en cas de règlement tardif des comptes.  
Les € sont acceptés au même titre que les CHF ainsi que la plupart 
des cartes de crédit. La plaque portant le numéro de l’emplacement  
doit être rapportée lors du règlement des comptes. La carte magné-
tique du système de contrôle d’accès doit être restituée lors du départ.

Pour le reste, les Conditions générales et le règlement du Camping 
Tamaro Resort sont applicables.

Camping Tamaro Resort
Via Mappo 32
CH-6598 Tenero (Ticino) 

Tel. +41 (0)91 745 21 61 
Fax +41 (0)91 745 66 36
info@campingtamaro.ch
www.campingtamaro.ch


