Camping La Pointe du Talud HHH
CHEMIN DE KERROCH - 56270 PLŒMEUR
Tél. : + 33 (0)2 97 82 91 90
info@campingpointedutalud.com
www.campingpointedutalud.com

Tarifs 2018

SARL LA POINTE DU TALUD, n° Siret 437 698 749 000 11, APE 5530Z
Décision Atout Francee du 20 juin 2017 - N° C56-022654-002 - Catégorie 3 étoiles Tourisme
pour 147 emplacements dont 95 emplacements « confort caravanne » et 52 emplacements nus
sur 2,8 hectares

OUVERT DU 07/04 AU 29/09

OPEN FROM 07/04 TO 29/09

Un camping familial À 300M DE LA MER…
Tarifs emplacements
14/04 - 29/06
22/08 - 08/09

30/06 - 12/07
18/08 - 21/08

13/07 - 17/08

15,00 €

19,00 €

25,00 €

10 A

18,50 €

22,50 €

29,00 €

Forfait Randonneur + 1 +
sans électricité (1 nuit
max.) / without electricity (1 night max.)

10,00 €

12,00 €

-

Forfait étape camping-car +
+
10 A
(Après 18 h - avant 10 h) / (After 6 pm - before 10 am)

15,00 €

19,00 €

22,00 €

Pers. supp. + 7 ans / Over 7 years

5,00 €

6,00 €

6,50 €

Enfant de 3 à 6 ans / Children from 3 to 6 years

3,00 €

4,00 €

4,50 €

Forfait Nature

+1

Forfait Confort

+1

ou

ou

ou

ou

+

+

+

Accueil / Reception

BASSE SAISON / LOW
SEASON:
9h à 12h30 et de / and from
14h à 17h00
HAUTE SAISON / HIGH
SEASON :
9h à 13h et de / and from
14h30 à 18h30

Bar / Bar

OUVERT du 07/07 au 25/08
de 8 h à minuit
Open from 07/07 to 25/08
from 8 am to 12 pm

Sanitaires et
laverie / Sanitary and
laundry

Gratuit / Free

Enfant - 3 ans / Children over 3 years
Visieur / Visitor

3,00 €

Animal / jour / Pet / day

3,00 €
3,00 €

supplémentaire / Extra

3,50 €

10 A
Taxe de séjour / pers. de + 18 ans / Local tax / pers. + 18 years

0,55 €

Frais de dossier (juillet /août) / Application fees (july / august) : 18 € - Carnet de vaccinations obligatoire pour
animaux / Vaccinations required for animals
Du 4 au 13 Août «Festival Interceltique» séjour minimum de 5 nuits. / From 4 to 13 August «Festival Interceltic»
minimum stay of 5 nights.

Promotions

Périodes d’ouverture

7 = 6*

7 NUITS AU PRIX DE 6 / 7 NIGHTS FOR THE PRICE OF 6
DU/FROM 14/04 - 29/06 ET DU/AND TO 22/08 - 08/09

du 15/04 au 10/09
from 15/04 to 10/09

Piscine / Pool

COUVERTE CHAUFFÉE :
ouverte du 07/04 au 29/09 de
10 h à 20 h
Heated indoor: open from
07/04 to 29/09, from 10 am
to 8 pm
SLIP DE BAIN OBLIGATOIRE
/ SWIMMING TRUNKS
MANDATORY

Services / Other
services

du 07/07 au 25/08
from 07/07 to 25/08
du 30/06 au 07/07 et du
25/08 au 01/09 seul le service
boulangerie, journaux, bar.
from 07/07 to 07/07 and from
25/08 to 01/09 only bakery,
newspapers service and bar.

Suppléments
Suppléments
locations
EXTRAS
Animal (chien -10kg pour mh) : 3 € / jour / Animal: € 3 / day
Taxe de séjour : 0,55 € / jour / personne de plus de 18 ans (base 2017) / Local taxe € 0,55 / day / person over 18 (based on 2017)
WIFI : gratuit au bar (par ticket de 30 min), payant dans les mobil homes et emplacements (plusieurs formules) / WIFI : Free at the bar (30 min per ticket), paid
in mobil homes and pitches (several choices of formulas)
Location de draps : 8,90 € / kit 2 pers. - 6,90 € / kit 1 pers. / Sheets rental : € 8,90 / kit 2 pers. - € 6,90 / kit 1 pers.
Jeton de lavage / séchage : 4 € / Washing machine and dryer token: € 4
Assurance annulation : 3,5% du montant de la location (minimum de 18 €) / Cancellation insurance: 3.5% of rental amount (minimum of € 18) - Conditions
générales consultables sur www.campingpointedutalud.com / Cancellation insurance: 3.5% of the rental amount (minimum of € 18) - General terms and
conditions on www.campingpointedutalud.com

Gamme Éco

Gamme Confort

Gamme Confort +

Gamme Premium

LA SIMPLICITÉ DU CAMPING
À BUDGET MINI

LE CHARME DU CAMPING
EN PLEIN AIR, LE CONFORT
EN PLUS

DES HABITATS MODERNES
POUR VOS VACANCES

LES LOCATIONS
DE STANDING

MODERN ACCOMMODATION
FOR YOUR HOLIDAY

DELUXE HOLIDAY
ACCOMMODATION

Des habitats modernes (moins de 6 ans
ou rénovés) avec terrasse et salon de
jardin  / Modern accommodation (less
than 6 years old or renovated) with
terrace and garden furniture

Vue sur mer, barbecue, transats, grillepain... / Sea view, barbecue, deckchairs,
toaster..

ECO RANGE

CONFORT RANGE

THE SIMPLICITY OF CAMPING
ON A SMALL BUDGET
Des hébergements bien agencés avec
l’équipement essentiel / Well designed
accommodation
equipped
with
everything you need

CONFORT + RANGE

ALL THE CHARM OF CAMPING
OUTDOORS WITH A FEW CREATURE
COMFORTS ON TOP
La solution idéale mixant confort et
fonctionnalité / The ideal combination
of comfort and functionality

Promotions

Week-ends spéciaux
Spécial couple

7 = 5*

1 SEMAINE À 196 € / 1 WEEK FOR 196 €

DU/FROM O7/04 - 22/06
ET DU/AND TO 09/09 - 29/09

EN NEPTUNE 2 CH. POUR 2 ADULTES ACCOMPAGNÉS OU NON D’UN ENFANT
DE MOINS DE 3 ANS HORS SEMAINE DU 05/05 AU 13/05 / IN NEPTUNE 2 BEDROOMS FOR 2
ADULTS WITH OR WITHOUT A CHILD UNDER THREE EXCEPT WEEK FROM 05/05 TO 13/05

7 NUITS AU PRIX DE 5 /
7 NIGHTS FOR THE PRICE OF 5

7 = 6*

DU/FROM 23/06 - 06/07
ET DU/AND TO 01/09 - 08/09

Pentecôte
2 nuits min.

1er mai - 8 mai - Ascension
3 nuits min.

80 €
90 €
105 €
115 €
125 €
140 €
190 €
130 €
180 €
200 €

120 €
135 €
150 €
165 €
175 €
190 €
240 €
180 €
230 €
250 €

Cabane Celte 2 ch.

DU/FROM O7/04 - 22/06 ET DU/AND TO 01/09 - 29/09

Free Flower 2 ch.
Neptune 1 ch.
Vénus 2 ch.

Offre privilège

7 NUITS AU PRIX DE 6 /
7 NIGHTS FOR THE PRICE OF 6

PREMIUM RANGE

Mercure 2 ch.
Hélios PMR 2 ch.

1 SEMAINE À 229 € / 1 WEEK FOR 229 €

DU/FROM O7/04 - 22/06 ET DU/AND TO 01/09 - 29/09

Titiana 3 ch.

EN MOBIL-HOME OFFRANT UN AVANTAGE (ESPACE, ÉQUIPEMENT, …) POUR 2 ADULTES
ACCOMPAGNÉS OU NON D’UN ENFANT DE MOINS DE 3 ANS HORS SEMAINE DU 05/05 AU 13/05 /
IN MOBILE HOME WITH AN ADVANTAGE (SPACE, EQUIPMENT, ...) FOR 2 ADULTS WITH OR WITHOUT
A CHILD UNDER THREE EXCEPT WEEK FROM 05/05 TO 13/05

Loggia 2 ch.
Grand Large 2 ch.
Grand Large 3 ch.

* hors week-ends du 1er mai (28/04 - 01/05), 8 mai et Ascension (05/05 - 13/05) : 3 nuits min.

Tarifs locations

Plans et photographies non contractuelles

Tarifs à la semaine - Arrivée le samedi à partir de 16h, départ le samedi avant 10h en haute saison. Hors saison : séjours à la carte (arrivée 15h, départ 12h).
Rates by week, arrival on Sunday from 4 pm, departure on Sunday before 10 am in high season. Off season: no minimum stay (3 pm arrival, departure midday)

Cabane Celte 2 ch. - 4/5



- Ancienneté moins de 10 ans - 11m2

MOINS CHER QUE LE MOBIL-HOME,
PLUS CONFORTABLE QUE LA CARAVANE

-10 kg

140

80

Éco

Sans sanitaire
23/06 - 06/07
01/09 - 08/09
2 nuits min.* - Jour d’arrivée libre
7=5
7=6
Sem.
Nuit
Sem.
Nuit
28/04 - 22/06

Tarifs
4 pers.

195 €

39 €

Free Flower 2 ch. - 1/4

234 €

39 €

07/07 - 13/07

14/07 - 17/08

25/08 - 31/08

Sem.

Sem.

Sem.

Sem.

Nuit

392 €

490 €

427 €

273 €

39 €



GAMME TOILE ET BOIS, VERSION
CHARME DU CAMPING

- Nouveauté 2018 - 30m2

-10 kg

Confort

18/08 - 24/08

Location à la semaine (7 nuits) - Jour d’arrivée / de départ : samedi

140

80

Sans sanitaire
23/06 - 06/07
01/09 - 08/09
2 nuits min.* - Jour d’arrivée libre
7=5
7=6
Sem.
Nuit
Sem.
Nuit
01/06 - 22/06

Tarifs
4 pers.

200 €

44 €

276 €

46 €

07/07 - 13/07

14/07 - 17/08

18/08 - 24/08

25/08 - 31/08

Location à la semaine (7 nuits) - Jours d’arrivée / de départ : samedi
Sem.

Sem.

Sem.

Sem.

Nuit

469 €

546 €

490 €

336 €

48 €

-10 kg

Chien autorisé
Dog autorized

140

80

70

80

80=160

Neptune 1 ch. - 1/2

Banquette
convertible
Convertible
settee

Lit
Bed

Cuisine équipée
Equipped
kitchen

- Ancienneté moins de 10 ans - 25m2

Coin cuisine
Kitchenette

IDÉAL EN COUPLE OU EN SOLO

-10 kg

Confort

140

Séparé

Tarifs
2 pers.

07/04 - 22/06
23/06 - 06/07
09/09 - 29/09
01/09 - 08/09
2 nuits min.* - Jour d’arrivée libre
7=5
7=6
Sem.
Nuit
Sem.
Nuit

245 €

Vénus 2 ch. - 1/4

49 €

294 €

49 €

07/07 - 13/07

14/07 - 17/08

18/08 - 24/08

25/08 - 31/08

Location à la semaine (7 nuits) - Jour d’arrivée / de départ : samedi
Sem.

Sem.

Sem.

Sem.

Nuit

483 €

595 €

560 €

343 €

49 €



COMPACT ET FONCTIONNEL POUR 4
PERSONNES

- Ancienneté moins de 10 ans - 22m2

Confort

x2
140

-10 kg

70

Séparé

Tarifs
4 pers.

07/04 - 22/06
23/06 - 06/07
09/09 - 29/09
01/09 - 08/09
2 nuits min.* - Jour d’arrivée libre
7=5
7=6
Sem.
Nuit
Sem.
Nuit

260 €

52 €

Mercure 2 ch. - 1/5

312 €

52 €

07/07 - 13/07

14/07 - 17/08

18/08 - 24/08

25/08 - 31/08

Location à la semaine (7 nuits) - Jour d’arrivée / de départ : samedi
Sem.

Sem.

Sem.

Sem.

Nuit

504 €

616 €

581 €

364 €

52 €



MODÈLE ÉCONOMIQUE, JUSQU’À 5
PERSONNES

- Ancienneté moins de 10 ans - 27m2

Confort

x2
140

70

Séparé

-10 kg

Tarifs
4 pers.

07/04 - 22/06
23/06 - 06/07
09/09 - 29/09
01/09 - 08/09
2 nuits min.* - Jour d’arrivée libre
7=5
7=6
Sem.
Nuit
Sem.
Nuit

280 €

56 €

Hélios PMR 2 ch. - 1/5

336 €

56 €

07/07 - 13/07

14/07 - 17/08

18/08 - 24/08

25/08 - 31/08

Location à la semaine (7 nuits) - Jour d’arrivée / de départ : samedi
Sem.

Sem.

Sem.

Sem.

Nuit

546 €

651 €

630 €

392 €

56 €



ADAPTÉ ET SPACIEUX, PORTES
COULISSANTES

- Ancienneté moins de 10 ans - 32m2

x2

Confort

80=160

80

70

Séparé

-10 kg

Tarifs
4 pers.

07/04 - 22/06
23/06 - 06/07
09/09 - 29/09
01/09 - 08/09
2 nuits min.* - Jour d’arrivée libre
7=5
7=6
Sem.
Nuit
Sem.
Nuit

325 €

65 €

390 €

65 €

07/07 - 13/07

14/07 - 17/08

18/08 - 24/08

25/08 - 31/08

Location à la semaine (7 nuits) - Jour d’arrivée / de départ : samedi
Sem.

Sem.

Sem.

Sem.

Nuit

595 €

714 €

637 €

455 €

65 €

TV
TV

Terrasse
couverte
Covered terrace

Terrasse semicouverte
Semi-covered
terrace

Salon de jardin
Deck chairs

Titiana 3 ch. - 1/6

Salle de bain
Bathroom

Séparé

WC séparé /
Separate WC

Transats
Sun chairs

IDÉAL POUR LES GRANDES FAMILLES

- Ancienneté plus de 5 ans - 30m2

Confort

x4
140

-10 kg

80

Séparé

Tarifs
6 pers.

07/04 - 22/06
23/06 - 06/07
09/09 - 29/09
01/09 - 08/09
2 nuits min.* - Jour d’arrivée libre
7=5
7=6
Sem.
Nuit
Sem.
Nuit

345 €

Loggia 2 ch. - 1/5

69 €

414 €

69 €

07/07 - 13/07

14/07 - 17/08

18/08 - 24/08

25/08 - 31/08

Location à la semaine (7 nuits) - Jour d’arrivée / de départ : samedi
Sem.

Sem.

Sem.

Sem.

Nuit

658 €

749 €

672 €

483 €

69 €



CHAMBRE PARENTALE SPATIEUSE AVEC
RANGEMENTS, TERRASSE INTÉGRÉE

- Ancienneté moins de 5 ans - 25m2

Confort +

x2
140

80

Séparé

-10 kg

Tarifs
4 pers.

07/04 - 22/06
23/06 - 06/07
09/09 - 29/09
01/09 - 08/09
2 nuits min.* - Jour d’arrivée libre
7=5
7=6
Sem.
Nuit
Sem.
Nuit

290 €

58 €

Grand Large 2 ch. - 1/5

348 €

58 €

07/07 - 13/07

14/07 - 17/08

18/08 - 24/08

25/08 - 31/08

Location à la semaine (7 nuits) - Jours d’arrivée / de départ : samedi et dimanche
Sem.

Sem.

Sem.

Sem.

Nuit

560 €

665 €

644 €

406 €

58 €

VUE SUR MER

- Ancienneté moins de 5 ans - 30m2

Premium

x2
140

80

Séparé

-10 kg

Tarifs
4 pers.

07/04 - 22/06
23/06 - 06/07
09/09 - 29/09
01/09 - 08/09
2 nuits min.* - Jour d’arrivée libre
7=5
7=6
Sem.
Nuit
Sem.
Nuit

350 €

70 €

Grand Large 3 ch. - 1/6

420 €

70 €

07/07 - 13/07

14/07 - 17/08

18/08 - 24/08

25/08 - 31/08

Location à la semaine (7 nuits) - Jour d’arrivée / de départ : samedi
Sem.

Sem.

Sem.

Sem.

Nuit

665 €

770 €

742 €

490 €

70 €



VUE SUR MER VERSION 3 CHAMBRES

- Ancienneté moins de 5 ans - 40m2

Premium

x3
140

80

Séparé

-10 kg

Tarifs
6 pers.

07/04 - 22/06
23/06 - 06/07
09/09 - 29/09
01/09 - 08/09
2 nuits min.* - Jour d’arrivée libre
7=5
7=6
Sem.
Nuit
Sem.
Nuit

375 €

75 €

450 €

75 €

07/07 - 13/07

14/07 - 17/08

18/08 - 24/08

25/08 - 31/08

Location à la semaine (7 nuits) - Jour d’arrivée / de départ : samedi
Sem.

Sem.

Sem.

Sem.

Nuit

560 €

805 €

777 €

525 €

75 €

Camping La Pointe du Talud HHH

Contrat
DE RÉSERVATION

CHEMIN DE KERROCH - 56270 PLŒMEUR
Tél. : + 33 (0)2 97 82 91 90
info@campingpointedutalud.com
www.campingpointedutalud.com

SARL LA POINTE DU TALUD, n° Siret 437 698 749 000 11, APE 5530Z
Décision Atout Francee du 20 juin 2017 - N° C56-022654-002 - Catégorie 3 étoiles Tourisme
pour 147 emplacements dont 95 emplacements « confort caravanne » et 52 emplacements nus
sur 2,8 hectares

Un camping familial À 300M DE LA MER…
Nom/prénom / Name/First name : .........................................................................................
.............................................................................................................................................
Adresse / Adress : .................................................................................................................
.............................................................................................................................................
Code postal / Postcode : .......................................................................................................
Ville / City : ...........................................................................................................................
Pays / Country : .....................................................................................................................
Tél / Tel : ...............................................................................................................................
E-mail : .................................................................................................................................

Participants au séjour /PEOPLE STAYING
Nom / Name

Prénom / First name

Date de naissance
Birth date

Locatif /RENTAL
Éco

q Cabane Celte

Confort

q Free Flower
q Neptune
q Vénus
q Mercure
q Hélios PMR
q Titiana

Confort +
q Loggia

Premium

Emplacement /PITCH

q Grand Large 2 ch.
q Grand Large 3 ch.

qA
 nimal -10kg (carnet de vaccination obligatoire) / Animal -10kg (vaccinations required
for animals)
q Location de draps / Sheets for hire
Date d’arrivée / Arrival ..................................... à partir de 16h / from 4 pm
Date de départ / Departure .............................. avant 10 h / before 10 am
Montant du séjour / Total of the rental ................................................................ e
Acompte versé (30% x montant du séjour) / Deposit (30% of the rental cost) .......... e
Frais de dossier (juillet et août) / Application fees (July and August)............ 18 e
q Assurance annulation / Cancellation insurance................................................. e
(sans celle-ci, aucun remboursement ne sera effectué, voir conditions)
(Cancellation without insurance : the total cost of the rental will not be refunded - see
our booking conditions)
TOTAL ACOMPTE / TOTAL DEPOSIT.......................................................... e

Le solde sera réglé à l’arrivée et une caution de 200 e sera demandée pour le
mobil-home / The balance will be paid on arrival with the deposit check of e200 for
mobile homes
MODE DE PAIEMENT / PAYMENT :
q Chèque bancaire à l’ordre du Camping de la Pointe du Talud / Check payable to Camping
de la Pointe du Talud
q Chèques vacances ANCV
q Mandat cash
q Carte bancaire N° / Credit card N°
Date d’expiration / Expiration
Cryptogramme au verso / cryptogram

q Forfait Nature / Nature Package
q Forfait Confort / Comfort Package
q

q

q

Dimensions : .................. m

q Animal -10kg (carnet de vaccination obligatoire) / Animal -10kg (vaccinations
required for animals)
q Pers. supp. + 7 ans / Over 7 years
q Enfant de 3 à 6 ans / Children from 3 to 6 years
q Enfant - 3 ans / Children over 3 years
q Visiteur / Visitor
q Voiture supp. / Extra car
Date d’arrivée / Arrival ..................................... à partir de 12h / from 2 am
Date de départ / Departure .............................. avant 12 h / before 2 am
Acompte versé / Deposit ................................................................................... 50 e
Frais de dossier (juillet et août) / Application fees (July and August)............ 18 e
TOTAL ACOMPTE / TOTAL DEPOSIT ............................................................... e
r Je déclare avoir pris connaissance des conditions générales de vente ci-jointes et les
accepte / I have read the terms and conditions attached and accept them.
Date et signature / Date and signature :
(précédées de la mention «lu et approuvé») /
Read and approuved

General terms and conditions

• Toute réservation implique l’acceptation du règlement intérieur et des conditions
ci-dessous.
La location d’un emplacement est acceptée pour 6 personnes maximum. Arrivée à partir
de 12 h, départ avant 12 h.
• Les mineurs non accompagnés du père ou de la mère ne sont pas acceptés.
• Les visiteurs doivent se déclarer à la réception et régler le tarif en vigueur. Ils sont sous la
responsabilité des campeurs qui les reçoivent et doivent respecter le règlement. Leur véhicule doit stationner sur le parking. L’accès de certains services tels piscine, club enfants,
douche est interdit aux visiteurs.
• Conditions de réservation : Versement d’un acompte de 50 E + 18 E de frais de dossier
en juillet et août. Le solde du séjour ainsi que la taxe de séjour (0,55 E par jour pour les
personnes de + 18 ans (base 2017)) sont à régler au plus tard la veille du départ.
• Annulation de réservation : Pour toute annulation, l’acompte et les frais de dossier
restent acquis au camping.
• Animaux : Les animaux sont acceptés sur le camping, toujours tenus en laisse et vaccinés. La présentation du carnet de vaccination à jour est obligatoire (contrôle vétérinaire
possible sur le terrain). L’accès aux sanitaires leur est strictement interdit. Ils ne doivent
pas être laissés sur place ou enfermés dans la location en l’absence de leur maître. Les
chiens de 1re et 2e catégorie à déclaration obligatoire (type pitbull) ne sont pas acceptés
sur le camping.

• Any booking implies the acceptation of the rules and regulations below.
Pitches are for a maximum of 6 people. Arrivals are after 12 noon and departures before 12
noon.
• Under 18s must be accompanied by a parent (mother or father).
• Visitors must report to reception and pay the price in force. They are under the responsibility of
the campers who they are visiting and must comply with the site regulations. Their vehicle must
be parked in the car park. Visitors do not have access to certain facilities such as the swimming
pool, the children’s club and the showers.
• Terms and conditions for booking : A deposit of E 50 + E 18 for administration fees is requested
in July and August. The balance due for the holiday as well as the tourist tax (E 0.55 per day for
people over 18 years (based 2017)) must be paid the day before leaving at the latest.
• Cancellation of bookings : For any cancellation, the deposit and the administration fees are
not refundable.
• Animals : Animals are accepted on the campsite. They must be kept on a lead at all times and
be vaccinated. Up-to-date pet vaccination records must be presented - pet passport - (on-site
veterinary controls are possible). Access to the toilet block is strictly forbidden. They must not be
left on-site or locked-up in the rental accommodation in the absence of their owner. Category 1
and 2 dogs such as «pit-bulls», which are classed as dangerous, are not allowed on the campsite.

Conditions générales de location

General terms and conditions

• Toute location est nominative et ne peut, en aucun cas, être sous-louée. Pour des raisons de sécurité, l’occupation de la location est limitée à un maximum de 4 à 6 personnes
selon le type de location. Il n’est autorisé qu’un seul véhicule sur la parcelle.
• Les mineurs non accompagnés du père ou de la mère ne sont pas acceptés.
• Le locataire doit obligatoirement avoir une assurance «responsabilité civile».
• Réservations : Les réservations s’effectuent du samedi au samedi en juillet et août.
Arrivée à partir de 16 h, départ entre 8 h et 10 h.
• Hors saison, en avril, mai, juin et septembre, arrivée à partir de 15 h, départ avant 12 h.
Toute arrivée avant la date et l’heure prévue expose le vacancier à ne pouvoir occuper la
location retenue, sauf accord préalable avec la direction du camping.
• Conditions de paiement : La demande de réservation doit être accompagnée d’un versement de 30 % du montant du séjour à titre d’acompte + 18 E de frais de dossier pour
juillet et août (+ assurance annulation). Le solde du séjour ainsi qu’une caution de 200 E
sont à régler à votre arrivée. La caution vous sera rendue le jour du départ (en cas de départ en-dehors des heures d’ouverture du bureau, la caution sera expédiée par courrier
moins les déductions si dégâts constatés ou ménage non-effectué) après vérification de
l’inventaire et de la propreté de la location, le nettoyage étant à la charge du locataire.
À défaut, celui-ci devra s’acquitter d’une somme forfaitaire de 50 E pour le nettoyage.
• L’inventaire de fin de location devra être identique à celui du début de location, tout
manquant devra être remplacé ou payé par le locataire.
Annulation
• En cas d’annulation du séjour, l’acompte versé vous sera intégralement restitué si vous
avez souscrit à l’assurance annulation proposée et si votre motif rentre dans les conditions. Dans tous les cas d’annulation, les frais de dossier restent acquis. En cas de retard
pour votre arrivée, veuillez nous en aviser. La location deviendra vacante 24 heures après
la date d’arrivée mentionnée sur le bon de réservation et la somme versée restera acquise au camping. Aucune réduction ne sera consentie dans le cas d’une arrivée retardée
ou d’un départ anticipé quelle qu’en soit la raison.
• Visiteurs : Les visiteurs doivent se déclarer à la réception et régler le tarif en vigueur. Ils
sont sous la responsabilité des campeurs qui les reçoivent et doivent respecter le règlement. Leur véhicule doit stationner sur le parking. L’accès de certains services tels piscine,
club enfants, douche est interdit aux visiteurs.
• Animaux : Dans les locations, un seul chien (ou chat) est autorisé s’il est vacciné (présenter le carnet de vaccination) et s’il pèse moins de 10 kg. L’animal est facturé en supplément au tarif du camping. Il doit toujours être tenu en laisse et ne pas rester seul dans la
location.Un aspirateur est à votre disposition à l’accueil. Son passage est obligatoire en
fin de séjour si un animal a été présent dans la location.

• The rental is personal and so the accommodation cannot, for any reason, be sublet.
For safety reasons, a maximum of 4 to 6 people can occupy the accommodation (varies
according to the type of accommodation). Only one vehicle per pitch is authorised.
• Under 18s must be accompanied by a parent (mother or father).
• The hirer must have «public liability insurance».
Bookings : Bookings are from Saturday to Saturday in July and August. Arrivals are from
4 p.m. and departures between 8 a.m. and 10 a.m.
• In low season, April, May, June and September, arrivals are from 3 p.m. and departures
before midday. For any arrivals before the expected date and time of arrival the hirer
may not be able to occupy the accommodation booked, except for prior agreement with
the campsite management.
• Payment conditions : A deposit of 30 % of the total cost of the holiday + E 18 for
administration costs (+ cancellation insurance) must be sent with bookings for July and
August. The balance for the holiday as well as a security deposit of E 200 must be paid on
arrival. The security deposit will be returned on the day of your departure (in the event
of departure outside opening hours, the deposit will be sent by post minus deductions
for any damage or to cover the cost of cleaning) after verification of the inventory and
the cleanliness of the accommodation. The hirer is responsible for cleaning the accommodation. If it is not done, the hirer will have to pay the sum of E 50.
• The inventory at the end of the rental period must be identical to that at the start of
the period; anything missing must be replaced or paid for by the hirer.
• Cancellation : In the event of cancellation of the holiday, the deposit paid will be returned in full if you have taken out the cancellation insurance proposed and if your
reason is covered by the terms and conditions. For all cancellations, the administration
fees are not refundable. If you are going to be arriving late, please inform us. The accommodation will be vacant for 24 hours following the date on which the holiday was
due to commence and the sum paid is not refundable. No discounts will be granted for
late arrivals or early departures for whatever reason.
• Visitors : Visitors must report to reception and pay the price in force. They are under
the responsibility of the campers who they are visiting and must comply with the regulations. Their vehicle must be parked in the car park. Visitors do not have access to certain
facilities such as the swimming pool, the children’s club and the showers.
• Animals : Only one dog (or cat) is authorised in the rental accommodation if it is vaccinated (vaccination records – pet passport - must be presented) and if it weighs less than
10 kg. There is an additional charge for animals. They must be kept on a lead at all times
and must not be left alone in the rental accommodation. A vacuum cleaner is at your
disposal at reception. The accommodation must be vacuumed at the end of the holiday
if an animal was present.
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Conditions générales de location

