D’UN EMPLACEMENT
• Les réservations sont conseillées pour les mois de juillet et août. La
réservation est nominative.
•
La situation des emplacements sera déterminée en fonction de notre
planning de réservation, mais dans la mesure du possible nous
donnerons priorité aux souhaits du client (ombragé, proximité des jeux,
des sanitaires ou de l’espace aquatique...).
• L’emplacement est disponible à partir de 12 h le jour de l’arrivée et doit
être libéré pour 12 h le jour du départ.
• Le nombre d’occupants par emplacement ne pourra en aucun cas être
supérieur à 7. Toute modification durant le séjour (nombre de personnes,
voiture…) devra immédiatement être signalée à la réception.
• Votre réservation ne sera effective qu’à la réception de votre engagement
de réservation préalablement rempli, daté et signé, accompagné du
règlement de 60 € correspondant à 50 € d’acompte + 10 € de frais de
réservation. Un courrier de confirmation vous sera alors adressé.
• Le critère de choix de l’emplacement ainsi qu’un départ anticipé (quelle
qu’en soit la raison) ne pourront prétendre à aucun remboursement de
l’acompte versé.
• L’emplacement devient vacant 24 heures après la date mentionnée sur
l’engagement de réservation en l’absence de message précisant la date
différée de votre arrivée.
•
Aucune réduction ne sera consentie en cas d’arrivée retardée ou de
départ anticipé.
• Chaque résident devra stationner son véhicule sur son emplacement. Le
parking extérieur est strictement réservé aux visiteurs.
• Les visiteurs sont acceptés sur le camping uniquement après accord de
la direction. Ils devront alors s’acquitter du tarif «Visiteur» en vigueur. La
direction se réserve le droit d’effectuer un contrôle à tout moment et tout
visiteur non signalé à la réception sera alors facturé à la famille les recevant.
Chaque visiteur devra laisser son véhicule sur le parking extérieur.
• Les animaux domestiques (à l’exception des chiens de 1re et 2e catégorie)
sont acceptés sur le camping mais non admis dans les locations. Ils
devront être tenus en laisse. La présentation du carnet de santé ou la fiche
de vaccination est obligatoire, elle vous sera demandée à votre arrivée.

CONDITIONS

D’ANNULATION

•
Toute annulation doit nous être notifiée par courrier recommandé
avec accusé de réception, la date de réception déterminant la date
d’annulation. Dans tous les cas, le montant correspondant aux frais de
réservation sera retenu par le camping.
• Au-delà de 60 jours avant la date d’arrivée, l’acompte versé est remboursé
dans son intégralité.
• De 60 jours à 30 jours avant la date prévue de votre arrivée, il ne sera
remboursé que 50 % du montant de l’acompte versé.
• Passé ce délai, il ne sera fait aucun remboursement.

CONDITIONS DE RÉSERVATION

DE LOCATIONS MOBIL-HOME - APPARTEMENT
• L es réservations s’effectuent du samedi au samedi et sont valables pour 4
personnes maximum pour les mobil-homes 2 chambres et appartement, 6
personnes maximum pour les mobil-homes 3 chambres. Toute location est
nominative et ne peut en aucun cas être cédée.
• L’heure d’arrivée est fixée à partir de 16 h et l’heure de départ avant 10 h.
•
Toute arrivée avant la date et l’heure prévue expose le vacancier à
ne pouvoir occuper l’installation retenue, sauf accord préalable avec
la direction du camping. Pour toute location il vous sera demandé à
votre arrivée, une caution qui s’élève à 300 € pour les mobil-homes et
400 € pour l’appartement. Elle vous sera restituée le jour de votre départ,
déduction faite des dégradations et/ou manquants éventuels. Cette
caution ne constitue en aucun cas une limite de responsabilité.
•
Votre réservation est enregistrée dès réception de l’engagement de
réservation ci-joint. Celui-ci doit impérativement être accompagné d’un
acompte correspondant à 25 % du montant total du séjour + 10 € de
frais de réservation. Un courrier de confirmation vous sera directement
adressé. L’acompte sera déduit du montant de votre séjour. Le solde devra
nous être versé à votre arrivée. Une arrivée tardive ou un départ anticipé
ne pourront prétendre à aucune réduction et ce quel qu’en soit le motif.
• Le départ de la location devra s’effectuer à partir de 8 h et avant 10 h. Le
nettoyage est à la charge du locataire qui s’engage à laisser la location
propre et en parfait état, y compris les abords extérieurs. Dans le cas
contraire, il sera retenu 60 € pour le nettoyage.
• Chaque résident devra stationner son véhicule sur son emplacement. Le
parking extérieur est strictement réservé aux visiteurs.
• Les visiteurs sont acceptés sur le camping uniquement après accord de
la direction. Ils devront alors s’acquitter du tarif «Visiteur» en vigueur. La
direction se réserve le droit d’effectuer un contrôle à tout moment et tout
visiteur non signalé à la réception sera alors facturé à la famille les recevant.
Chaque visiteur devra laisser son véhicule sur le parking extérieur.
• Nos amis les animaux ne sont pas admis dans les locations.
• Il est de plus interdit de fumer dans les locations.

LOCATION

BICYCLE

VÉLOS 2019

HIRE

2019

ESPACE AQUATIQUE

• L’espace aquatique (chauffé de fin juin à début septembre) est ouvert
de 10 h à 19 h 30.
• La baignade est non surveillée et sous la responsabilité des parents et/
ou accompagnateurs.
• Un bracelet d’identification vous sera remis à votre arrivée.
• Les shorts, bermudas et caleçons de bain sont interdits, seul
le slip de bain est autorisé.
• L’accès à l’espace aquatique sera autorisé aux seuls visiteurs inscrits et
s’étant acquittés de la redevance, et ce, même si la visite est inférieure
à 2h00.

SERVICES

• Ouvert 7j/7 de 8 h à 19 h. / Open 7 days / week, from 8 am to 7 pm.
• 1/2 journée : de 8 h à 13 h 30 ou de 13 h3 0 à 19 h. / ½ day: from
8 am to 1.30 pm or from 1.30 pm to 7 pm.

• 1 journée : de 8 h à 19 h. / 1 day: from 8 am to 7 pm.

Pour toute location, une pièce d’identité vous sera demandée For the bicycle hire, you need
to bring identity papers.

Vélo enfant

1/2 journée /day
1 journée /day
2 journées / days
3 journées /days
4 journées/days
5 journées/days
6 journées/days
1 semaine/ week
2 semaines/weeks
3 semaines/eeks
4 semaines/weeks

CAUTION / vélo
/ WARRANTY DEPOSIT

VTT enfant

VTT ou VTC
adulte

4,50 e
7e
11 e
15 e
18 e
21 e
24 e
26 e
37 e
47 e
55 e

VTT for
children
(8 à 12 ans)
3e roue (crazy
bike)
7e
10 e
14 e
20 e
25 e
30 e
33 e
36 e
50 e
62 e
73 e

8e
14 e
22 e
28 e
35 e
40 e
44 e
48 e
68 e
87 e
102 e

25 e / jour

50 e

50 e

150 e

800 e

Bicycle for
children
- 20 pouces
(3 à 8 ans)

/ bicycle

Remorque / Trailer (1/2 journée /day)
5e
Remorque / Trailer (1 journée/day)
10 e
Siège bébé / Baby seat (1 journée/day)
Casque enfant / Helmet for children (1 journée/day)

LOCATION

VTT ou VTC
for adults

1 semaine

35 e

1 week

LOCATION

30 e / jour

98 e
-

CAUTION / DEPOSIT
150 e

2e
1e

CAUTION
CLEANING

Caution nettoyage

60 e

Cleaning deposit

TARIFS

DE DRAPS

LAVERIE

SHEETS

LAUNDERETTE

HIRE OF

La paire

Pair of sheets

15 e

(que ce soit un petit ou un grand lit)
(for a single or a double bed)

TARIFFS

1 jeton de lavage

1 washing machine token

1 jeton + lessive

1 washing machine
token + powder

1 jeton de séchage

1 tumble dryer token

dryer (paid services - see tariffs), free iron and board.

20 e

DEPOSIT

6e

from 8 am to 10 pm non-stop in July and August.

•P
 ériode du 13/04 au 21/09 / Period from 13/04 to 21/09 :
- Wi-fi (gratuit) / Wi-Fi (free)
- Deux blocs sanitaires équipés / Two equipped sanitary blocks.
- Laverie : machines à laver et dose de lessive, sèche-linge (payants - voir tarifs),
table et fer à repasser gratuit / Launderette: washing machines and powder, tumble

- Service congélation / Freezer service.
- Prêt de kit bébé sur réservation (baignoire, chaise
haute, lit parapluie) / Borrow of baby kits upon reserva-

FRIDGE
1 day

ON THE CAMPSITE

• Accueil ouvert de 8 h à 22 h sans interruption en juillet et août. / Reception open

- Location de vélos, réfrigérateur, draps Hire of bicycles, fridges

NETTOYAGE

1 journée

AU CAMPING

Vélo
électrique

RÉFRIGÉRATEUR
HIRE OF

ACCÈS

SERVICES

5,50 e
6,50 e
4,50 e

and sheets.

tion (bathtub, high chair, travel cot).

- Vente de glaces à déguster / Ice-creams.
• P ériode du 22/06 au 07/09 / Period from 22/06 to 07/09 :
- Dépôt de pain et viennoiserie tous les jours dès 8 h
Daily bread and pastry service from 8 am.

• P ériode du 01/07 au 31/08 / Period from 01/07 to 31/08:
- Vente de pizzas 2 fois par semaine / Sale of pizzas,
twice per week.

- Vente de plats préparés / crêpes / 2 fois par semaine / Sale of cooked meals /
pancakes / twice a week

- Presse locale / local press.

ACTIVITÉS
ACTIVITIES

AU CAMPING

ON THE CAMPSITE

•P
 ériode du 13/04 au 21/09 / Period from 13/04 to 21/09 :
- Trampoline / Trampoline.
- Aires de jeux pour les enfants / Play areas for children.
-
Ping-pong, terrain de pétanque, badminton, volley / Table tennis, pétanque,
badminton, volleyball.

- Jeux de palets, mölky / Shuffle-board, mölkky.
- Départ de sentiers de randonnées à partir du camping (dont le GR 34) / Various
hiking paths starting from the campsite (of which the GR 34).
• Pour votre tranquillité, le camping du Vieux Verger ne pratique pas d’animations. For your peace and quiet, camping du Vieux Verger does not organise entertainment.

•P
 ériode du 22/06 au 07/09 / Period from 22/06 to 07/09 :
Espace aquatique chauffé et toboggans avec un pentagliss 3 pistes, une balnéo,
un lagon avec son champignon magique et sa cascade, une pataugeoire et sa
pomme géante pour les tout petits… / Heated water park and water slides with a 3
lane pentagliss water slide, a whirlpool, a lagoon with a water mushroom and a waterfall,
a paddling pool with a giant apple fountain for the little ones…

LES

MARCHÉS / MARKETS

• Lundi / Monday : Concarneau
(petit marché)
• Mardi / Thuesday : Pont-Aven
• Mercredi / Wednesday : Trégunc
• Jeudi / Thursday : Rosporden

•V
 endredi / Friday : Concarneau
(grand marché)
• Samedi / Saturday : Névez
• Dimanche / Sunday : Pointe de
Trévignon

TERMS OF RENT OF A

CAMPING PITCH

FOR MOBILE HOMES AND THE APARTMENT

• It is recommended to book for the months of July and August. The booking
is nominative.
• The distribution of the camping pitches will be determined following the
reservation planning, and if possible, we will give priority to the wishes
of the camping guest (shade, near the play area, the sanitary or the water
park...).
• Pitches are available from 12 am on the day of arrival and must be
vacated at 12 am on the day of departure.
• The number of occupants per camping pitch can not exceed 7 persons.
Any changes during the stay (number of persons, car…) must immediately
be notified at the reception.
• Your booking will only become effective upon receipt of your completed,
dated and signed booking contract, with a payment of € 60 including € 50
down payment + € 10 booking fee. You will then receive a confirmation
letter.
• The choice of pitch or an early departure (whatever the reason for it) can
not be reason for refund of the down payment.
• The camping pitch will become vacant 24 hours after the date mentioned
on the booking contract, in the absence of a message indicating a
different arrival date.
• No reductions will be allocated in case of a late arrival or an early
departure.
• Each resident must park his vehicle on its location. Outdoor parking is
restricted to visitors.
• Visitors are accepted on the campsite after approval of the management
only. They must pay the applicable fee for visitors. The management
reserves the right to verify visitors at any time and fees for visitors that are
not registered at the reception will be invoiced to the receiving family.
Visitors must leave their vehicle on the outside parking space.
• Pets (except for dogs of the 1st and 2nd categories) are accepted on the
camping pitches but not allowed in the rental accommodations. They must
be kept on a lead. The presentation of the health or vaccination booklet
is compulsory, it will be asked of you upon arrival.

CANCELLATION

TARIFS
2019

BOOKING TERMS

TERMS

•C
 ancellations must be notified in writing, by registered letter with receipt
of acknowledgement. The reception date of the letter is counted as
the cancellation date. In any case, the booking fee will be kept by the
campsite.
• Over 60 days prior to the arrival date, the full down payment is refunded.
• From 60 days to 30 days prior to the planned arrival date, only 50% of
the down payment will be refunded.
• After this delay, no refunds will be done.

•B
 ookings must be done from Saturday to Saturday and are valid for
a maximum of 4 persons for the mobile homes with 2 bedrooms and
the apartment, a maximum of 6 persons for the mobile homes with 3
bedrooms. All bookings are nominative and can not be transferred.
• The arrival time is at 4 pm and the departure time is before 10 am.
• Holidaymakers arriving before the planned date and time may not have
access to the rented accommodation, unless agreed to by the campsite
management. For all rental accommodations, a warranty deposit will
be asked upon arrival: € 300 for the mobile homes and € 400 for the
apartment. It will be handed back to you on the day you leave, after
deduction of amounts for damaged and/or missing items. This warranty
deposit is in no case a limit of liability.
•
Your booking is registered upon the receipt of the joined booking
contract. This contract must be sent with a down payment equal to 25 %
of the total amount of the stay + € 10 booking fee. You will then receive
a confirmation letter. The down payment will be deducted from the total
amount of your stay. The balance of your stay must be paid upon arrival.
A late arrival or an early departure can in no case be a reason for
reductions.
•
The departure of the rental accommodation must take place from 8
am and before 10 am. The cleaning must be done by the tenant, who
commits to leaving the rental in a clean and perfect state, including the
outdoor spaces. Otherwise, € 60 will be invoiced for the cleaning.
• Each resident must park his vehicle on its location. Outdoor parking is
restricted to visitors.
• Visitors are accepted on the campsite after approval of the management
only. They must pay the applicable fee for visitors. The management
reserves the right to verify visitors at any time and fees for visitors that are
not registered at the reception will be invoiced to the receiving family.
Visitors must leave their vehicle on the outside parking space.
• Pets are not allowed in the rental accommodations.
• It is prohibited to smoke in the rental accommodations.

ACCESS TO

THE WATER PARK

• T he water park (heated from the end of June to the beginning of September)
is open from 10 am to 7.30 pm.
•
The swimming pool is not lifeguarded. Surveillance falls under the
responsibility of parents and accompanying adults.
• An identification bracelet will be handed to you upon arrival.
• Boxer shorts, bermudas and swimming shorts are
prohibited, only swimming trunks are allowed.
• The access to the water park is allowed to registered visitors who have
paid the visitor’s fee, even when the visit is shorter than 2 hours.

Camping du Vieux Verger **
20 Keroren Raguenez - 29920 Névez - Tél. : 02 98 06 86 08
www.campingduvieuxverger.com - contact@campingduvieuxverger.com

www.coyotecompagnie.com - 85000 La Roche-sur-Yon - Tél. 02 51 05 08 43 - Crédit photos : Camping du Vieux Verger - ©Fotolia - Louisiane - Plans et photos non contractuels - Sous réserve d’erreurs typographiques - Ne pas jeter sur la voie publique.

CONDITIONS DE LOCATION

verdure, fleurs et plage à 600 m

Karine et Jean-François COURIC ont le plaisir de vous accueillir au Vieux
Verger, du 13 avril au 21 septembre 2019. Vos vacances à deux pas de
la mer dans un cadre arboré et fleuri.
Karine and Jean-François COURIC are happy to welcome you to Le Vieux Verger,
from April 13h to September 21th, 2019. Spend a holiday near the sea, in a wooded
and flowery setting.

Névez - Bretagne Sud

TARIFS EMPLACEMENTS 2019 - du 13/04 au 21/09 / TARIFFS CAMPING PITCHES 2019 - from 13/04 to 21/09
Le Vieux Verger est un camping à taille humaine sur lequel nous vous
proposons des emplacements traditionnels pour votre séjour en tente,
caravane ou camping-car.
Tous délimités par de nombreuses essences d’arbres et arbustes, nos
emplacements sont spacieux, plats et herbeux.
De nombreux points d’eau et coffrets électriques sont répartis sur le terrain
(se munir d’une rallonge de 25 m et d’un adaptateur).

Le Vieux Verger is a small-scale campsite with traditional camping pitches for a
holiday in a tent, caravan or camper van.
The camping pitches, delimited by trees and various bushes, are spacious, level and
grassy.
Various water taps and electric hook-ups are divided over the site (bring a 25m
extension cable and an adapter).

TARIFS LOCATIFS 2019 - du 13/04 au 21/09 / TARIFFS RENTALS 2019 - From 13/04 to 21/09
•
•
•
•
•
•
•

 ous mettons à votre disposition des mobil-homes de grande qualité dont vous trouverez les plans d’aménagements intérieurs ci-après.
N
Les locations sont valables du samedi au samedi (en juillet et août) pour 4 personnes maxi (modèles 2 ch.) ou 6 personnes maxi (modèles 3 ch.).
L’heure d’arrivée est fixée à 16 h et l’heure de départ à 10 h.
En dehors des mois de juillet et août, les arrivées et départs peuvent se faire à votre convenance.
Mini séjour possible : 2 nuits minimum et suivant disponibilités.
Nos amis les animaux ne sont pas acceptés dans les locations.
Taxe de séjour (base 2018) :
- En mobil-home : 0,22 e/nuit/personne + 18 ans, du 13/04 au 21/09.
- En appartement : 0,77 e/nuit/personne + 18 ans, du 01/04 au 15/11.

• T ous nos mobil-homes sont équipés de la manière suivante :
Séjour et cuisine équipée avec évier, vaisselle, réfrigérateur, micro-ondes, gaz 4 feux, cafetière électrique, TV, convecteurs électriques. 2 ou 3 chambres
suivant modèle, avec 1 lit double 140 x 190 cm et 2 ou 4 lits simples 80 x 190 cm suivant modèle. Oreillers, couettes et couvertures fournis (draps,
housses de couettes et taies d’oreillers non fournis - Possibilité de location, voir tarifs). Salle de bain (douche et lavabo), WC indépendants. Terrasse
bois avec salon de jardin, lits bains de soleil, parasol et barbecue.

TARIF PAR NUIT de 12h à 12h / TARIFF PER NIGHT from 12am to

12am
Tarif par nuit (hors taxe de séjour) incluant l’accès à l’espace aquatique, douches chaudes, eau
chaude. Taxe de séjour (base 2018) : 0,22 e/nuit/personne + 18 ans, du 13/04 au 21/09.
Tariff per night (without tourist tax), including the access to the water park, hot showers, hot
water. Tourist tax (base 2018) : 0,22 e/night/person of over 18 years, from 13/04 to 21/09.

FORFAIT EMPLACEMENT (1 à 2 personnes + 1 véhicule) (sans électricité)
TARIFF CAMPING PITCH (1 to 2 persons + 1 vehicle) (no electricity)

PERSONNE SUPPLÉMENTAIRE + 7 ans / EXTRA PERSON + 7 years

BASSE SAISON

MOYENNE SAISON

HAUTE SAISON

du 13/04 au 01/07
du 01/09 au 21/09

du 01/07 au 15/07
du 15/08 au 01/09

du 15/07
au 15/08

LOW SEASON

MID SEASON

HIGH SEASON

12,50 e

17,00 e

19,00 e

3,70 e

4,70 e

5,20 e

2,90 e

3,50 e

ENFANT SUPPLÉMENTAIRE de 2 à 7 ans / EXTRA PERSON from 2 to 7 years

g ra tu it

/

free

ENFANT SUPPLÉMENTAIRE - de 2 ans / EXTRA CHILD under 2 years

g ra tu it

/

free

g ra tu it

/

free

g ra tu it

/

free

3,60 e
4,10 e
5,10 e

3,60 e
4,10 e
5,10 e

3,60 e
4,10 e
5,10 e

VOITURE SUPPLÉMENTAIRE / EXTRA CAR

2,00 e

2,50 e

3,00 e

MOTO / CYCLOMOTEUR / MOTORCYCLE / MOPED

1,10 e

1,20 e

1,50 e

ÉLECTRICITÉ / ELECTRICITY

4 ampères / 4 amp.
6 ampères / 6 amp.
10 ampères / 10 amp.

CHIEN (carnet de vaccination et tenu en laisse) / DOG (vaccination booklet and kept on a lead)

g ra tu it

/

free

g ra tu it

6,00 e

GARAGE MORT / STORAGE
VISITEUR (+ 2 heures) / VISITOR (more than 2 hours)

g ra tu it

/

free

/

free

g ra tu it

/

free

12,00

19,00 e

3,00 e

3,00 e

FORFAIT ÉTAPE CAMPING-CAR (1 à 2 pers. sans électricité) - 1 nuit maxi - Arrivée 18h00 et départ 10h00
NATUR HOME OVER NIGHT STOP (1 to 2 pers. without electricity) - Max 1 night - 6pm Arrival and departure 10am

9,00 e

11,00 e

13,00 e

STOP ACCUEIL CAMPING-CAR (1 à 2 pers. + électricité) - 1 nuit maxi - Arrivée 18h00 et départ 10h00
CAMPER VAN STOP-OVER SERVICE (1 to 2 pers. + electricity) - Max 1 night - 6pm Arrival and departure 10am

13,00 e

14,00 e

16,00 e

OFFRE SPÉCIALE CAMPING-CAR

à partir de

9E La nuit

Pour 1 ou 2 personnes sans électricité
arrivée 18h - départ 10h
SPECIAL OFFER CAMPER VAN

from e 9 per night for 1 or 2 persons without
electricity - Arrival 6 pm / departure 10 am

OFFRE SPÉCIALE RANDONNEURS / CYCLO-TOURISTES

8E La nuit

Pour 1 ou 2 personnes sans électricité (hors taxe de séjour)
1 nuit maxi - Arrivée 18h - départ 10h
SPECIAL OFFER HIKERS / CYCLE TOURISTS

e 8 per night
For 1 or 2 persons, no electricity (without tourist tax) - Max 1 night - Arrival 6 pm / departure 10 am

Réduction
accordée
pour adhérents FFCC.
(hors forfait camping-car et stop
accueil)

Reduction for FFCC members.
(Except camper van stop-over
service & natur home over night stop)

•N
 otre appartement, situé au 1er étage, est équipé de la manière suivante :
2 chambres avec 1 lit double 140 x 190 cm et 2 lits simples 80x190 cm. Oreillers, couettes, couvertures, housses de couettes et taies d’oreillers sont
fournis. Cuisine équipée avec évier, réfrigérateur, four, micro-ondes, gaz 4 feux, lave-vaisselle, cafetière électrique, séjour avec coin repas (table et
chaises) et coin salon (fauteuil et canapé). Télévision, lecteur DVD, lave-linge et sèche-linge. Salle de bain (douche + lavabo), WC indépendants,
chaudière gaz pour eau chaude et chauffage.
• We offer you high quality mobile homes of which you’ll find the layout hereafter.
• The rent is valid from Saturday to Saturday (in July and August) for a maximum of 4 persons (MH 2 bedr.) or a maximum of 6 persons (MH 3 bedr.).
• The arrival time is 4 pm and the departure time is 10 am.
• Outside July and August, arrival and departure days and times are free.
• Short stays are possible: minimum 2 nights, subject to availability.
• Pets are not allowed in the rentals.
• Tourist tax (base 2018) :
- For the mobile homes: 0,22 e/night/person of over 18 years, from 13/04 to 21/09.
- For the apartment: 0,77 e/night/person of over 18 years, from 01/04 to 15/11.
• All of our mobile homes are equipped as follows:
Lounge and equipped kitchen with sink, tableware, fridge, microwave, 4 burner gas hob, coffee machine, TV and electric convector. 2 or 3 bedrooms depending on the
type of mobile home, with 1 double bed of 140 x 190 cm and 2 or 4 single beds of 80 x 190 cm, depending on the type of mobile home. Pillows, duvets and blankets
provided (sheets, duvet covers and pillowcases not provided but can be hired, see tariffs). Bathroom (shower and washbasin), separate toilet. Wooden terrace with garden
set, sunbeds, parasol and barbecue.
• The apartment is equipped as follows :
2 bedrooms with 1 double bed of 140 x 190 cm and 2 single beds of 80x190 cm. Pillows, duvets, blankets, duvet covers and pillowcases are provided. Equipped kitchen
with sink, fridge, oven, microwave, 4 burner gas hob, dishwasher, coffee machine, lounge with dining corner (table and chairs) and seating area (armchair and sofa).
Television, DVD player, washing machine and tumble dryer. Bathroom (shower + washbasin), separate toilet, gas boiler for hot water and heater.

30 m²
terrasse

MOBIL-HOME
«SUPER TITANIA
CONFORT» IRM

2 ch. - 4 pers. maxi.

ancienneté/year
2008

Terrace - 2 bedrooms
4 pers. max.

MOBIL-HOME
«DÉCLICK»
LOUISIANE

28 m²
terrasse

2 ch. - 4 pers. maxi.

ancienneté/year
2016

Terrace - 2 bedrooms
4 pers. max.

MOBIL-HOME
«SAVANAH»
LOUISIANE

30 m²
terrasse

2 ch. - 4 pers. maxi.

ancienneté/year
2008

Terrace - 2 bedrooms
4 pers. max.

30 m²
terrasse

MOBIL-HOME
«GRAND LARGE»
LOUISIANE

2 ch. - 4 pers. maxi.

ancienneté/year
2008

Terrace - 2 bedrooms
4 pers. max.

MOBIL-HOME
«MÉDITERRANÉE» LOUISIANE

30 m²
terrasse

Terrace - 2 bedrooms
4 pers. max.

MOBIL-HOME
«OCEANE»
LOUISIANE

27 m²
terrasse

2 ch. - 4 pers. maxi.

ancienneté/year
2010

Terrace - 2 bedrooms
4 pers. max.
FORFAIT MINI SÉJOUR DÉTENTE (suivant disponibilité)
du 13/04 au 29/06 et du 31/08 au 21/09
TARIFF SHORT STAY ‘RELAXATION’ (subject to availability)
from 13/04 to 29/06 and from 31/08 to 21/09

TARIFS SEMAINE du 13/04 au 21/09
WEEK TARIFFS from 13/04 to 21/09
13/04 - 15/06 15/06 - 22/06 22/06 - 29/06 29/06 - 06/07 06/07 - 13/07 13/07 - 17/08 17/08 - 24/08
31/08 - 21/09
24/08 - 31/08

280 e

3 ch. - 6 pers. maxi.

ancienneté/year
2010

Terrace - 3 bedrooms
6 pers. max.
FORFAIT MINI SÉJOUR DÉTENTE (suivant disponibilité)
du 13/04 au 29/06 et du 31/08 au 21/09
TARIFF SHORT STAY ‘RELAXATION’ (subject to availability)
from 13/04 to 29/06 and from 31/08 to 21/09

TARIFS SEMAINE du 13/04 au 21/09
WEEK TARIFFS from 13/04 to 21/09
13/04 - 15/06 15/06 - 22/06 22/06 - 29/06 29/06 - 06/07 06/07 - 13/07 13/07 - 17/08 17/08 - 24/08
31/08 - 21/09
24/08 - 31/08

295 e

320 e

385 e

460 e

560 e

695 e

560 e

2 nuits/3 jours
2 nights/3 days

3 nuits/4 jours
3 nights/4 days

Nuit suppl.
Extra night

135 e

180 e

55 e

APPARTEMENT

51 m²

(Location possible toute
l’année) / APARTMENT (Rent
possible all year round)

2 ch. - 4 pers. maxi.

ancienneté/year
2000

2 bedrooms 4 pers. max.
FORFAIT MINI SÉJOUR DÉTENTE (suivant disponibilité)
du 01/01/2019 au 29/06/2019 et du 31/08/2019 au 31/12/2019
TARIFF SHORT STAY ‘RELAXATION’ (subject to availability)
from 01/01/2019 to 29/06/2019 and from 31/08/2019 to 31/12/2019

TARIFS SEMAINE du 31/12/2018 au 31/12/2019
WEEK TARIFFS from 31/12/2018 to 31/12/2019
01/01 - 15/06 15/06 - 22/06 22/06 - 29/06 29/06 - 06/07 06/07 - 13/07 13/07 - 17/08 17/08 - 24/08
31/08 - 31/12
24/08 - 31/08

250 e

280 e

320 e

380 e

460 e

580 e

380 e

2 nuits/3 jours
2 nights/3 days

3 nuits/4 jours
3 nights/4 days

Nuit suppl.
Extra night

110 e

150 e

45 e

2 ch. - 4 pers. maxi.

ancienneté/year
2008

240 e

30 m²
terrasse

MOBIL-HOME
«SUPER TITANIA»
IRM

320 e

395 e

495 e

605 e

495 e

2 nuits/3 jours
2 nights/3 days

3 nuits/4 jours
3 nights/4 days

Nuit suppl.
Extra night

110 e

150 e

45 e

OFFRE SPÉCIALE COUPLE

à 195E

du 13/04 au 22/06 et du 31/08 au 21/09
Location 1 semaine sur tous les mobil-homes 2 chambres.
SPECIAL OFFER FOR COUPLES

to e195
from 13/04 to 22/06 and from 31/08 to 21/09
Rent of 1 week, applicable to all the 2 bedrooms mobile homes.

