CAMPING LE BEAUPRE

Kercabellec – Route de Kervarin

CONDITIONS GENERALES DE LOCATIONS

44420 MESQUER

Tel/Fax : 02.40.42.64.16
www.lebeaupre.com
E-mail : info@lebeaupre.com
1-

Le signataire majeur est responsable du matériel qui lui est loué. Il doit pouvoir justifier
d’une assurance responsabilité civile.
2- Que ce soit en camping ou en location, la direction n’acceptera pas de mineurs non
accompagnés pendant toute la durée du séjour.
3- La réservation deviendra ferme et définitive par : l’envoi de la demande de
réservation dûment remplie et signée accompagnée de l’acompte de 30% du
montant du séjour, et l’accusé de réception émanant du camping et confirmant la
réservation .
4- Annulation : Quelles que soient les raisons et la date de l’annulation, l’acompte restera
acquis au Camping Le Beaupré.
5- Le règlement sera effectué par un acompte de 30% du montant du séjour à la
réservation, le solde étant dû 30 jours avant la date d’arrivée pour les locations et la
veille du départ du camping pour les emplacements (NB : Pour les séjours longue
durée, le paiement se fera tous les 15 jours). Chèques-vacances acceptés.
6- Il vous sera demandé pour les locations, 2 chèques de caution : un chèque de 220€ pour
le bien loué et un chèque de 80€ pour couvrir les éventuels frais de ménage de fin de
séjour. La caution de 220€ vous sera restituée au départ si l’état des lieux et le contrôle
du bien loué ne donnent pas lieu à observations ; la caution de 80€ vous sera restituée si
la location est rendue dans le même état de propreté qu’à l’arrivée.
7- Pour toute réservation en locatif, si pour une raison ou pour une autre, la durée du séjour
est écourtée, le montant du séjour restera acquis au Camping Le Beaupré.
8- Toute arrivée avant la date et l’heure prévues expose les vacanciers à ne pas pouvoir
occuper l’installation retenue sauf accord préalable de la direction du Camping Le
Beaupré.
9- En cas de non présentation du locataire, la location est conservée durant 48 heures
suivant la date d’arrivée prévue, passé ce délai, l’emplacement cesse d’être retenu.
10- Les hébergements sont loués nominativement et ne pourront en aucun cas être sous loués
sans l’accord express de la direction du Camping Le Beaupré.
11- Droit à l’image : si vous ne souhaitez pas apparaître sur nos supports visuels, merci de
nous le faire savoir.
Je reconnais avoir pris connaissance des conditions
générales de location et m’engage à payer le montant
du séjour réservé.
Fait à ………………. le ………………
Signature :
(faire précéder de la mention « Lu et Approuvé »)

RCS St Nazaire 532 015 237 00011 APE 5530Z

46 emplts Tourisme - Ouvert du 1/04 au 30/09

Faisant suite à votre demande, Chantal & Amadou ont le plaisir de vous adresser ci-joint une
documentation concernant les tarifs et les modalités de séjour au Camping Le Beaupré.
Vous trouverez ci-après une demande de réservation à remplir soigneusement et à nous retourner si
vous êtes intéressés par nos conditions.
Nous restons à votre entière disposition pour vous donner toutes les informations complémentaires que
vous souhaiteriez recevoir et vous invitons à consulter notre site ou à nous contacter.

TARIFS 2017 (TVA 10% incluse)
LOCATIONS MOBIL-HOMES & MEUBLES DUPLEX
Semaine
Samedi/samedi

Mobil-Home
Bikini
4 P-23m2

Mobil-Home
Willerby
4 P-21m2

Mobil-Home
O’Phéa
4/6 P-28m2

Mobil-Home
O’Phéa
4/5 P-28m2

DUPLEX*
4/6 Pers.
37 à 45m2

1 Juil - 8 Juil

240 €

260 €

340 €

8 Juil - 15 Juil

390 €

450 €

490 €

15 Juil - 29 Juil

470 €

580 €

630 €

29 Juil - 19 Août

510 €

620 €

680 €

19 Août - 26 Août

470 €

580 €

630 €

26 Août – 2 Sept

390 €

450 €

490 €

Formules hors saison Base 2 pers – Supplément 10€ par pers
Formule semaine

240 €

260 €

340 €

Formule 2 nuits

90 €

100 €

120 €

Formule 3 nuits*

120 €

140 €

160 €

*Formules nuitées Hors-Saison : NUIT SUPPLEMENTAIRE 40€
Tarifs groupes (hors saison) : nous consulter
Nota :-Les Meublés Duplex 4/6 sont ouverts à la location toute l’année
-Nos amis les animaux sont admis (2€/animal/nuit) sauf dans les gammes Bikini et O’phéa

TARIF JOURNALIER / EMPLACEMENT CAMPING NU
FORFAIT : 1ou 2 INSTALLATION(s) +2 PERS+1 VEHICULE

21,50 €

Pitch + 2 persons + equipment & car

______________________________________________________________________
Ø Avez-vous déjà séjourné au Camping Le Beaupré ? ……….
Ø Comment l’avez-vous connu ?
Guide ( )
Office du Tourisme ( )
Amis ( )
Internet ( )
Revue ( )
Autre ( ) ……….

FORFAIT Hors Juillet/Août :1 ou 2 INSTALLATION(s) +2 PERS+1 VEHICULE
PERSONNE SUPPLEMENTAIRE 5 ANS ET + Extra person
ENFANT SUPPLEMENTAIRE JUSQU’A 4 ANS Extra child until 4
ANIMAL** Pet
** Carnet de vaccination obligatoire
BRANCHEMENT ELECTRIQUE 5 Ampères Electricity
GARAGE MORT JUILLET & AOUT
NB : Un maximum de 6 personnes par emplacement est autorisé
LOCATIONS & CAMPING : Taxe de Séjour (Tourist tax) en sus (de 0,55€ à 0.60€/Pers +18 ans)

16,50 €
4,50 €
2.50 €
2,00 €
4,00 €
21,50 €

CONTRAT DE RESERVATION (Booking form)
Avant de réserver, téléphonez-nous pour connaître nos disponibilités.
(Please call us before booking)

MOBIL-HOME 6 PERS.
MOBIL-HOME 6 PERS.

PLANS & DESCRIPTIFS DES LOCATIONS

MOBIL-HOMES
Les mobil-homes équipés de terrasse en
bois (terrasse intégrée sur modèle
O’Phéa 4/5 T – 2009-) & placés sur des
emplacements de 90m2 environ
comprennent :
- 1 coin repas avec banquette
(transformable en couchette double pour
les mobil-homes 4/6 pers.) avec TV
- 1 coin cuisine (réfrigérateur, feux gaz,
évier, micro-ondes ; cafetière électrique,
vaisselle et batterie de cuisine fournies)
- 1 chambre avec 2 lits jumeaux 1
personne (+ 1 lit banette O’Phéa 4/5 T)
avec penderie & rangements
- 1 chambre lit 2 Pers. + penderie &
rangement
(espace prévu pour 1 lit pliant enfant)
- 1 WC séparé (sauf O’Phéa 4/5 T)

MEUBLES DUPLEX
Les meublés duplex (dont 1 équipé en
sanitaire Handicapé) comprennent :
Au rez-de-chaussée :
- une petite cour avec salon de jardin &
barbecue
- une entrée avec penderie
- un coin séjour/salon avec un convertible 2
pers. en 160cm
- TV
- 1 coin repas avec kitchenette équipée (feux
gaz, réfrigérateur/congélateur, évier, microondes, cafetière électrique)
- vaisselle et batterie de cuisine fournies
- 1 salle d’eau avec douche et lavabo
- 1 WC séparé (sauf dans sanitaire
Handicapé)
- lave-linge
A l’étage :
- 2 chambres avec 2 lits 80cm,
transformables en lit 160
NB : Prévoir draps housse en 80 et/ou
160cm.

- 1 salle d’eau avec douche & lavabo
- salon de jardin + parasol sur la terrasse

NOM : ……………………………………………………………………………………….
ADRESSE : ………………………………………………………………………………….
…………………………………………

CODE POSTAL : ……………………...

VILLE : ………………………………

TEL : ……………………………………

E-MAIL: …………………………………………………………………………………….
Nbre de véhicules : …………………. Immatriculation : …………………………………
NOM DES PERSONNES
PRENOM
AGE

q

Je désire louer :
EMPLACEMENT NU

FORFAIT
(Emplacement
+ 2 pers.+ véhicule) 1 x …… = …….€
Pers. suppl.
….. x ……. = …….€
Enfant suppl.
….. x ……. = …….€
Electricité
1 x ……. = …….€
Animal
….. x ……. = …….€
________
Total par nuit
..……€
Nombre de nuits
X
…
___________
TOTAL du séjour =

MOBIL-HOME 4 PERS.

MOBIL-HOME 4/6 PERS.
PLANS INDICATIFS NON CONTRACTUELS

COUETTES & OREILLERS FOURNIS – Ne sont pas fournis : draps & linge de maison

SERVICES SUPPLEMENTAIRES
- Location chaise, baignoire et poussette bébé (2€/jour)
- Lave-linge et sèche-linge
- Service boulangerie, presse, snack & buvette en Juillet et Août
- Prêt de barbecues
- Accès WIFI (15min gratuites/jour)

q
q
q
q
q

q

LOCATION

MH BIKINI 4
MH WILLERBY 4
MH O’PHEA 4/6
MH O’PHEA 4/5 T
MEUBLE DUPLEX 4/6

……. X … Sem. = ……… €
……. X … Sem. = ……… €
________
TOTAL

……… €

Aucune installation supplémentaire
n’est autorisée sur les emplacements locatifs

…………….€

Arrivée le …………… …….. après 12H

Arrivée le …………… à partir de 16H

Départ le …………………… avant 12H

Départ le ………………….. avant 10H

Horaires réception en saison :

9h-14h & 16h-20h

Arrhes : 30% à la Réservation
Une assurance annulation de séjour vous est proposée avec la carte familiale multiavantages Fédération Française de Camping Caravaning(FFCC ) : formulaire joint.
Modes de règlement :
q

Chèque

q

Chèques Vacances

Ref b Refs bancaires : IBAN
BIC

q

Mandat poste /Espèces

q

Virement

FR76 1558 9569 8900 8020 9664 037
CMBRFR2BARK

