le camping du lac *** à Bain de Bretagne
Votre camping aux quatre saisons
Tarifs 2018 Hebergements
ouvert toute l'année (1)
Emplacements

Basse saison
02/01-16/06
02/09-29/12
12 €
15,50 €
3,50 €
3,00 €
gratuit
1,50 €
2,00 €
4,00 €

tarifs par nuit en Euros
Forfait sans éléctricité (1)
Forfait confort (6A) (2)
Adulte supplémentaire
Enfant de 3 à 12 ans
Enfant - 3 ans
Animal
Tente /Véhicule suppléméntaire
Garage mort

Moyenne saison
16/06-07/07
19/08-01/09
16,50 €
19,50 €
3,50 €
3,00 €
gratuit
2,00 €
2,00 €
4,00 €

Haute saison
07/07-18/08

Basse saison
01/01-16/06
02/09-31/12
200 €
300 €
360 €

Moyenne saison
16/06-07/07
19/08-01/09
294 €
392 €
476 €

Haute saison

Basse saison
01/01-16/06
02/09-31/12
40 €
60 €
72 €

Moyenne saison
16/06-07/07
19/08-01/09
50 €
65 €
77 €

Haute saison

20,50 €
24,00 €
4,00 €
3,00 €
gartuit
2,00 €
2,00 €
5,00 €

(1)Forfait 2 pers, / 1 voiture / 1 tente, caravane ou camping-car
(2) Forfait avec éléctricité

Forfait camping-car 2 personnes sans éléctricité
Forfait camping-car 2 personnes avec éléctricité

Camping-car

12 €
15,50 €

Locations
tarifs à la semaine en Euros
Tit'Home 20 m2 (2 chambres - 5 personnes
Mobil-Home 21 m2 (2 chambres-4 personnes)
Mobil-Home 29 m2 (2 chambres-6 personnes)
tarifs à la nuit en Euros
Tit'Home 20 m2 (2 chambres - 5 personnes
Mobil-Home 21 m2 (2 chambres-4 personnes)
Mobil-Home 29 m2 (2 chambres-6 personnes)
Arrivée et départ d'un Mobil-Home

07/07-18/08
406 €
504 €
574 €

07/07-18/08
58 €
72 €
82 €

La location est mise à votre disposition à partir de 15 h le jour d'arrivée et devra être libérée à 10 h le jour du départ,
Une caution de 150 € vous sera demandée. La location doit être restituée ménage fait, et vaisselle propre et rangée,
Dans le cas contraire, un forfait ménége de 70 € vous serons prélevés de votre caution
Acun départ anticipé, pour quelques raisons que ce soit, ne donnera lieu à un remboursement,

le Résidentiel - location de parcelle

Emplacement Mobil-Home 7 mois du 15 mars au 15 oct. 2018
Emplacement Mobil-Home 11 mois
Emplacement caravane
Consommation d'eau par m3 selon tarif en vigueur
Consommation éléctricité par Kw/h
Jeton machine à laver
Jeton sèche linge
Location de la paire de draps
Location de serviette
wifi
Conditions particulières de réservations

les services

Le camping du lac n'accepte que les réservations accompagnées de 25% d'acompte.
Le solde sera réglé au moment de l'arrivée,

En cas d'annulation:
Prévenir 30 jours avant l'arrivée, votre acompte vous sera restitué, Moins de 30 jours avant l'arrivée,
L'acompte restera acquis au camping

1 650 €
2 400 €
1 406 €
0,85 €
0,35 €
3€
3 € la 1/2 heure
6€
3€
selon forfait

