
SAISON 12.3. – 30.10.2022

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

CHECK-IN 14h00 – 18h00, plus tard uniquement si cela a été convenu

ACCÈS À LA 7h00 – 22h30 (moyenne saison, saison estivale et jours fériés) 
CIRCULATION MOTORISÉE 7h00 – 12h00 et 14h00 – 22h30 (basse saison)

LISTE DE PRIX 2022
BUNGALOW & TAMARO NIGHT SKY 
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• Bungalow de 45 m2 + terrasse de 42 m2  
surface habitable de 87 m2

• Min. 4 personnes, max. 5 personnes*
• 2 chambres à coucher 

1 lit double de 160 x 200 cm et 2 lits simples de 80 x 200 cm

• Salon avec cuisine et 1 canapé-lit
• 2 WC avec douche design (en céramique) et sèche-cheveux
• Grill et chaises longues
• Lounge

• Bungalow de 35 m2 + terrasse de 28 m2  
surface habitable de 63 m2

• Min. 4 personnes, max. 6 personnes*
• 3 chambres à coucher  

1 lit double de 150x195 cm et 4 lits simples de 75x195 cm

• Salon avec cuisine
• 2 WC avec douche design (en céramique) et sèche-cheveux
• Grill et chaises longues
• Lounge
 

MIMOSA
Emplacement 220

GARDENIA
Emplacement 234

DESCRIPTION DES BUNGALOWS



• Bungalow de 32 m2 + terrasse de 12 m2  
surface habitable de 44 m2

• Min. 4 personnes, max. 5 personnes* 
• 2 chambres à coucher 

1 lit double de 160 x 190 cm, 1 lit simple 75 x 190 cm et  
1 lit superposés de 75 x 195 cm

• Salon avec cuisine
• 1 WC avec douche design (en céramique) et sèche-cheveux

• Bungalow de 24 m2 + terrasse de 32 m2  
surface habitable de 56 m2

• Min. 4 personnes, max. 5 personnes*
• 2 chambres à coucher 

1 lit double de 140 x 195 cm, 2 lits simples et 
1 lit supérieur de 75 x 195 cm chacun

• Salon avec cuisine
• 1 WC avec douche design (en céramique) et sèche-cheveux
• Grill et chaises longues
• Lounge

CAMELIA
Emplacements 579–594 

VIOLA
Emplacement 101 



AZALEA
Emplacements 552–557 / 563–568

AZALEA +
Emplacements 550–551

• Bungalow de 35 + terrasse de 15 m2 
surface habitable de 50 m2

• Min. 4 personnes, max. 6 personnes*
• 2 chambres à coucher  

1 lit double de 160 x 190 cm, 2 lits simples de 75 x 195 cm et  
1 lit supérieur de 75 x 190 cm

• Salon avec cuisine et 1 canapé-lit
• 1 WC avec douche design (en céramique) et sèche-cheveux
• Grill et chaises longues
 

• Bungalow de 35 m2 + terrasse de 15 m2 
surface habitable de 50 m2

• Min. 4 personnes, max. 6 personnes*
• 2 chambres à coucher  

1 lit double de 160 x 190 cm, 2 lits simples de 75 x 195 cm et 
1 lit supérieur de 75 x 190 cm

• Salon avec cuisine et 1 canapé-lit
• 2 WC avec douche design (en céramique) et sèche-cheveux
• Grill et chaises longues
 

DESCRIPTION DES BUNGALOWS



POUR TOUS LES BUNGALOWS

• Equipement de cuisine standard avec réfrigérateur de 240 litres 
et micro-onde

• Chauffage et climatisation
• Raccordement à l’électricité, prise TV (téléviseur 32 pouces)  

et raccordement à l’eau potable
• Coffre fort
• Oreillers, couvertures, Essuie-vaisselle, Serviettes de toilette et de douche
• Literie (changée une fois par semaine à partir de 7 nuits)
• Il n’y a de la place pour un berceau que dans le salon.  

Nous recommandons en guise d’alternative une barrière de protection
 à réserver pour que l’enfant puisse passer la nuit  

dans la chambre à coucher
• Table et chaises (chaise à bébé sur demande)
• Public WiFi Swisscom Hotspot
• 1 place de parc à proximité du bungalow
• Il est interdit de fumer dans le bungalow
• L’utilisation de toutes les installations et offres du Camping Tamaro Resort

RÉSERVATION
• Jour d’arrivée et de départ pendant la saison intermédiaire/
 l’été: certains jours en fonction du modèle (voir tableau)
• Aucun frais de réservation
• Taxe de séjour de CHF 2.30 par nuit et par personne
 à partir de 14 ans
• Check-in de 14h00 à 18h00 le jour de l‘arrivée  

(plus tard uniquement si cela a été convenu)
• Check-out jusqu‘à 10h00 le jour du départ
• En basse et moyenne saison 10% de réduction à partir de 8 nuits
• En été 5% de réduction à partir de 14 nuits,
 10% de réduction à partir de 21 nuits

* Un bungalow peut aussi être occupé par moins de 4 personnes 
(occupation minimum nécessaire pour chaque bungalow). 
Le prix de location reste cependant identique, comme pour  
4 personnes.

Prix TVA incl. en CHF par nuit. Sous réserve de changements. 
La taxe de séjour est de CHF 2.30 par nuit et par personne à partir de 14 ans.

SUPPLÉMENTS  BASSE SAISON MOYENNE SAISON ÉTÉ

Visiteur à la journée 10.– 15.– 15.–
Voiture / remorque 8.– 15.– 15.–
Moto 4.– 6.– 6.–
Berceau 4.– 4.– 4.–
Barrière de protection / chaise à bébé 2.– 2.– 2.–

• Bungalow de 41 m2 + terrasse de 20 m2 
surface habitable de 61 m2

• Min. 4 personnes, max. 6 personnes*
• 2 chambres à coucher  

1 lit double de 160 x 190 cm, 2 lits simples de 75 x 195 cm et 
1 lit supérieur de 75 x 190 cm

• Salon avec cuisine et 1 canapé-lit
• 2 WC avec douche design (en céramique) et sèche-cheveux
• Grill et chaises longues
 

ORTENSIA
Emplacements 569–570 



TAMARO NIGHT SKY
Emplacement  71

• Tente de 16 m2 + terrasse de 16 m2  
surface habitable de 32 m2

• Min. 2 personnes, max. 4 personnes*
• 2 chambres à coucher: 

1 lit double sous forme de mezzanine de 160 x 190 cm 
et 2 lits simples de 75 x 195 cm

EMOTIONS SOUS LES ÉTOILES

CARACTÉRISTIQUES
• Chauffage et climatisation
• Raccordement à l’électricité
• Oreillers, couvertures, serviettes de toilette 
 et de douche
• Literie
• Table et chaises
• Public WiFi Swisscom Hotspot
• 1 place de parc à proximité de la tente
• Il est interdit de fumer dans la tente
• L’utilisation de toutes les installations et offres 
 du Camping Tamaro Resort

RÉSERVATION
• Jour d’arrivée et de départ: tous les jours
• Aucun frais de réservation
• Taxe de séjour de CHF 2.20 par nuit et par personne
 à partir de 14 ans
• Check-in de 14h00 à 18h00 le jour de l‘arrivée  

(plus tard uniquement si cela a été convenu)
• Check-out jusqu‘à 10h00 le jour du départ



PRIX DES BUNGALOWS

Le camping est équipé
d’un Public WLAN.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

LÉGENDE

TAMARO NIGHT SKY 
Emplacement 71 
Personnes compr.

240.–

  

240.–

 

240.–

  

7/ 7 –

Personne supplé-
mentaire par nuit

40.– 40.– 40.–

BASSE SAISON                                                                                                                          MOYENNE SAISON                                                                                                  ÉTÉ
30.6. – 14.8.2022

Jour d’arrivée et  
de départ

Nettoyage final

Séjour minimum  
2 nuits 

Séjour minimum  
7 nuits

Séjour minimum  
7 nuits

Été +  
moyenne saison

MIMOSA 
Emplacement 220
Personnes compr.

214.–

   

278.–

   

350.–

    

vendredi 120.–

ORTENSIA 
Empl. 569–570 
Personnes compr.

207.–

   

269.–

   

355.–

     

samedi 120.–

GARDENIA 
Emplacement 234 
Personnes compr.

194.–

   

254.–

   

310.–

     

vendredi 100.–

AZALEA + 
Empl. 550–551
Personnes compr.

199.–

   

258.–

   

341.–

     

dimanche 100.–

AZALEA 
Emplacements 
552–557 / 563–568
Personnes compr.

192.–

   

247.–

   

328.–

     

jeudi, vendredi
samedi, dimanche

100.–

VIOLA 
Emplacement 101
Personnes compr.

182.–

   

241.–

   

278.–

     

vendredi 80.–

CAMELIA 
Empl. 579–594
Personnes compr.

170.–

   

222.–

   

260.–

    

jeudi, vendredi
samedi, dimanche

100.–

Personne supplé-
mentaire par nuit

13.– 14.–

 Basse saison: 12.3. – 14.4. / 18.4. – 26.5. / 29.5. – 3.6. / 6.6. – 16.6. / 28.8. – 1.10. / 16.10. – 30.10.2022                       
 Moyenne saison: 14.4. – 18.4. / 26.5. – 29.5. / 3.6. – 6.6. / 16.6. – 30.6. /14.8. – 28.8. / 1.10. – 16.10.2022 



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

ÉQUIPEMENT STANDARD DES BUNGALOWS
Bungalow: TV (téléviseur de 32 pouces), électricité, chauffage, 
climatisation, raccordement à l’eau (eau chaude), équipement de 
cuisine standard avec réfrigérateur de 240 litres et micro-onde, 
oreillers et couvertures, literie (changée une fois par semaine à partir 
de 7 nuits), table et chaises. Il n’y a de la place pour un berceau 
que dans le salon. Nous recommandons en guise d’alternative une 
barrière de protection à réserver pour que l’enfant puisse passer  
la nuit dans la chambre à coucher.
Terrasse: table et chaises.

COMPRIS DANS LE PRIX
TV, électricité, équipement standard et spécial selon le modèle 
de bungalow; WC, douche et eau chaude dans les installations 
sanitaires, place de parc pour un véhicule à proximité du bungalow, 
utilisation de toutes les installations de loisirs, événements et anima-
tion 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 y a en principe une durée de séjour minimum de 2 nuits (7 nuits 
pendant la saison intermédiaire). Les prix sont valables par nuit. 
Un adulte au moins doit être présent par bungalow. L’occupation 
maximum dépend du nombre de lits dont est équipé le bungalow 
respectif. Les chiens et les bateaux à moteur sont interdits.

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 50% du prix de location doit  
être versé pour confirmer la réservation. Le solde de 50% doit être 
versé au plus tard 30 jours avant l’arrivée. 
Les frais se montent à CHF 50.– en cas de réservation par téléphone  
et par email. Le jour d‘arrivée et de départ en moyenne saison et en 
été est possible certains jours en fonction du modèle du bungalow 
(voir tableau). Le séjour minimum en ces saisons est de 7 nuits.

ANNULATION, DÉPART ANTICIPÉ
Les conditions suivantes sont applicables en cas d’annulation d’un 
séjour en bungalow:
Jusqu’à 5 semaines avant l’arrivée, 20% du montant total est facturé.
Jusqu’à 2 semaines avant l’arrivée, 70% du montant total est facturé.
Jusqu’à 1 semaine avant l’arrivée, 100% du montant total est facturé.
En cas d’annulation ou de départ anticipé, le Camping Tamaro 
Resort se permet de relouer le bungalow. Il est recommandé au 
locataire de souscrire une assurance annulation voyage. 
Le prix pour la période réservée est exigible en cas de départ
anticipé et le bungalow peut être utilisé à d’autres fins.

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  
bungalows et est comprise dans le prix par nuit.

ARRIVÉE
Le bungalow 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: il n’y a en général pas d’accès à la circulation 
motorisée entre 22h30 et 7h00; pendant la saison printanière et 
automnale, c’est également le cas pendant la pause de midi entre 
12h00 et 14h00. 
En cas de «no show» dans les 24 heures suivant l’arrivée prévue,  
le bungalow peut être utilisé à d’autres fins.

CHECK-IN
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 unique-
ment si cela a été convenu). Présenter s.v.p. la carte d’identité ou 
le passeport, indiquer le nombre et l’âge de toutes les personnes 
accompagnantes et signer la fiche d’enregistrement de domicile. 
Vous recevez lors du check-in une vignette 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 doit se faire avant 10h00 le jour du départ. Une nuit 
supplémentaire est automatiquement 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 carte magnétique 
du système de contrôle d’accès doit être restituée lors du départ.  
Le bungalow doit être rendu propre lors du départ.

Tous les bungalows sont des bungalows non fumeur.

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


