
Nom/prénom / Name/First name :  ........................................................................................

.............................................................................................................................................

Adresse / Adress :  ................................................................................................................

.............................................................................................................................................  

Code postal / Postcode :  ......................................................................................................

Ville / City :  ..........................................................................................................................  

Pays / Country :  ....................................................................................................................

Tél / Tel :  ..............................................................................................................................

E-mail :  ................................................................................................................................  

Nom / Name Prénom / First name
Date de naissance

Birth date

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 Voiture supp. / Extra car

Éco
q Cabane Celte 

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

Confort +
q Loggia

q Nirvana

Premium 
q  Grand Large 3 ch.
q Horizon (GL 2ch.)
q  Living
q  Quattro

Date d’arrivée / Arrival  ....................................  à partir de 16h / from 4 pm
Date de départ / Departure  .............................  avant 10 h / before 10 am

Date d’arrivée / Arrival  ....................................  à partir de 12h / from 2 am
Date de départ / Departure  .............................  avant 12 h / before 2 am

q  Animal -10kg (carnet de vaccination obligatoire) / Animal -10kg (vaccinations required 
for animals)

q Location de draps / Sheets for hire

Acompte versé / Deposit  .................................................................................. 50 e
Le solde sera à régler la veuille de votre départ.

TOTAL ACOMPTE / TOTAL DEPOSIT  ..............................................................e

Montant du séjour / Total of the rental  ............................................................... e

Acompte versé (30% x montant du séjour) / Deposit (30% of the rental cost)  ......... 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 à régler 20 jours avant votre arrivée et une caution de 200 e sera 
demandée pour le mobil-home / The balance will be paid 20 days before your 
arrival. The deposit check of e200 for mobile homes will be paid on arrival.

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

SARL LA POINTE DU TALUD, n° Siret 437 698 749 000 11, APE 5530Z 
Décision Atout Francee du 8 juin 2022 - N° C56-022654-003 - Catégorie 3 étoiles Tourisme pour 

147 emplacements dont 59 emplacements nus non raccordés en eau et assainissement et 88 
emplacements destinés à l’accueil exclusif d’hébergements équipés pour se raccorder à tous les 

branchements et comportant en leur sein des sanitaires privatifssur 2,8 hectares

Un camping familial À 300 M DE LA MER…

Contrat
DE RÉSERVATION

Participants au séjour /PEOPLE STAYING

Locatif /RENTAL

Emplacement /PITCH

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 par téléphone ou sur le site www.campingpointedutalud.com

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



Conditions générales de location
POUR EMPLACEMENTS

• 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. Le solde du séjour ainsi 
que la taxe de séjour (0,60 E par jour pour les personnes de + 18 ans) sont à régler au plus 
tard la veille du départ.
• Annulation de réservation : Pour toute annulation, l’acompte 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. 

General terms and conditions 
FOR CAMPSITE

• 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. The balance due for the holiday as well 
as the tourist tax (E 0.60 per day for people over 18 years) must be paid the day before leaving 
at the latest.
• Cancellation of bookings : For any cancellation, the deposit 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
POUR HÉBERGEMENTS LOCATIFS

• 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 8 
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 ou du dimanche au 
dimanche 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  (+ assurance annulation). Le 
solde du séjour est à régler 20 jours avant votre arrivée, une caution de 200 E devra être 
réglée 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 60 E, 80 E ou 90 E pour le 
nettoyage en fonction de l’hébergement.
• 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. 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.

General terms and conditions 
FOR RENTAL ACCOMMODATION

• The rental is personal and so the accommodation cannot, for any reason, be sublet. 
For safety reasons, a maximum of 4 to 8 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 or from Sunday to Sunday 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 s (+ cancellation 
insurance) must be sent with bookings for July and August. The balance for the holiday 
must be paid 20 days before your arrival. 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 60, E 80 or E 90 
depending on accommodation.
• 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. 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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