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2022 – 2023 

Parcelle à l’année 
voir descriptif page 2 : TARIFS PROMOTIONNELS 

720,-€ par année 
soit moins de 2 € par jour. 

Parcelle au mois ou autre durée 
voir descriptif page 2 TARIFS PROMOTIONNELS 

150,-€ par mois / 70,-€ pour 10 j. 
 soit 5 € par jour / 7 € par jour. 

Basse Saison / Haute Saison 10,-€ par nuitée 

Enfants 
Gratuit 
pour les enfants de moins de 16 ans. 

Véhicule supplémentaire 2,-€ 
Remorque ou voiture, par nuitée 

Visiteur 1,50 € 
par jour et par personne. 

Chien ou chat 
Gratuit 
3 animaux maximum par emplacement. 

Réduction (valable toute l'année) 

1 nuitée gratuite 
pour 5 nuitées consécutives 
Les nuitées offertes ne donnent pas droit à des 
nuitées gratuites. 

Garage mort 5,-€ par jour 

Remplissage eau 
2,- € (camping-car : 5,- €) 

50 litres maxi.  
Gratuit si location parcelle à l’année (1/jour) 

 
Tarifs par nuitée, pour 1 emplacement, maximum 6 personnes par emplacement. 

Inclus [ 1 caravane (avec ou sans auvent) + 1 voiture ] ou [ 1 camping-car/fourgon ] 
ou [ 1 tente + 1 voiture ] 

 

Tarifs à jour au 07/11/2022 
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Location de parcelle à l’année 

Nous louons plusieurs parcelles d'environ 100 m2 à l'année pour votre caravane, mobile home, camping-car. 

Nous nous situons au centre du Portugal à Envendos à proximité de la frontière espagnole. 

 

Vous trouverez sur place : 

• Barbecue, terrain de boules 
• Piscine municipale gratuite à 500 m (ouverte de juin à septembre) 
• Piscines naturelles à environ 5 km 
• Cascade à environ 3 km 
• Au village toutes les commodités (épiceries, boucherie, petit marché le dimanche, carburant, bar, tabac) 
• Proche de la plage de Nazaré 
• Pêche à proximité (permis de pêche à l'année environ 12 euros) 
• Sur votre parcelle à vous de la délimiter, l’entourer, la fleurir (après consultation et accord du 

propriétaire du camping), possibilité d'emprunter le matériel nécessaire. 

 

Il faut être autonome électriquement, nous ne disposons pas de sanitaires (en cours de travaux). 

Nous vous rappelons que les animaux hors de votre parcelle doivent être tenus en laisse en permanence. 

Pour tout ajout de construction supplémentaire : possible après accord du propriétaire du camping. 

 

TARIFS PROMOTIONNELS : 720 euros pour 1 an (12 mois) – 150 euros pour 1 mois calendaire (ou 
28, 29, 30 ou 31 nuitées selon le nombre de jours du mois d’arrivée) -70 euros pour 10 nuitées. 
Une seule voiture, 2 euros par jour pour véhicule supplémentaire. 

Pour toute réservation, prévoir une semaine avant votre arrivée effective. 

En cas d'absence (logement de loisirs absent ou non), le contrat de location reste valide et le paiement reste 
dû (si paiement en plusieurs fois). 

Possibilités de paiement : 

• A l'année (1 fois en début de séjour) : remise de 20 euros (soit 700 euros). 
• En 3 fois (réparti sur les 3 premiers mois – soit 240 euros par mois x 3) 
• Au trimestre (1 en début de chaque trimestre – soir 180 euros par mois x 4) 

Lorsque le camping sera complètement équipé (sanitaires), le tarif indiqué ci-dessus sera modifié à la hausse, 
mais vous bénéficierez du tarif préférentiel de 720 euros pendant encore 2 années (consommation électricité 
en sus). 
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Conditions des offres promotionnelles 

Cette offre est soumise à l’acceptation du Règlement intérieur. Le Client campeur devra entretenir la parcelle 

mise à sa disposition et la conserver en permanence dans son état initial et dans un état de propreté 

permanent. Clôtures, parterres et autres aménagements susceptibles d’endommager le terrain ou l’aspect 

naturel/initial de la parcelle strictement interdits. Dans tous les cas, tout aménagement spécifique devra avoir 

obtenu l’accord du propriétaire du camping. Tout manquement pourra être facturé au client. 

Cette offre n'est pas une offre de garage mort. Le Client doit loger au moins 1 nuit durant la période de 

location choisie. L'emplacement ne doit pas être laissé à l'abandon. En cas d'absence prolongée (plus de 2 

mois), le Client doit avertir le Propriétaire et avoir réglé son loyer au préalable. Avant son absence prolongée, 

le Client doit avoir nettoyé et rangé sa parcelle et avoir retiré tout objet ou aménagement pouvant s'envoler 

ou disparaître suite à d'éventuelles intempéries (auvents, tentes, tables, chaises, barbecue etc.) Le Client doit 

également remettre les clés de sécurité ou d'antivol destinés à bloquer au sol le véhicule (cadenas, boule 

antivol d'attelage, verrou de béquille etc.) Cette mesure est prise afin de pouvoir déplacer les véhicules en cas 

de catastrophe naturelle (incendie, inondation, glissement de terrain...). CAMPING ENVENDOS ne peut en 

aucun cas être tenu pour responsable en cas de vols, dégradations ou accidents pendant la durée du séjour ou 

lors de l'absence du Client. Pour bénéficier de cette offre, le Client doit également présenter un certificat 

d'assurance (incluant responsabilité civile) valide pendant toute la durée de sa location. En cas d'absence 

prolongée, si le Client ne se manifeste pas (par téléphone, mail etc.) la parcelle sera considérée comme 

abandonnée par le Client. Dans le cas où le Client n'a pas laissé les clés de sécurité ou de verrou, ou si la 

parcelle est considérée comme abandonnée, le Propriétaire se réserve le droit d'évacuer la parcelle par tout 

moyen à sa convenance. La caravane, le camping-car ou tout autre véhicule de loisir pourra notamment être 

tracté en dehors de la zone camping et mis en garage mort. La période de garage mort sera de 1 mois 

maximum et tous les frais issus de l'évacuation et de garage mort seront facturés au Client. Le Propriétaire se 

dégage alors de toute responsabilité en cas d'endommagement de la propriété du Client. 


