Contrat de location 2017

M, Mme, Mlle Nom/name :................................................................
Prénom/first name :............................................................................
Adresse............................................................................................
.......................................................................................................
Code postal :.....................................Ville/town :...............................
Pays :................................................
Tél :...................................................Portable :..................................
E-mail :..............................................
Date de naissance :............................À :...........................................

Emplacements
Branchement électrique
m oui
m non
Arrivée entre 12 h et 19 h - Départ entre 8 h et 12 h
du :................. /...................2017 au ................./.....................2017

Location Mobil-home
Arrivée entre 17 h et 20 h - Départ entre 8 h et 10 h
Du samedi.............../............2017 au samedi............... /............2017
from Saturday		
to Saturday
m
m
m
m
m
m

Mobil-home Modulo - 2/4 places
Mobil-home Modulo terrasse - 2/4 places
Mobil-home Tamaris - 6 places ( avec terrasse couverte )
Mobil-home Bermudes - 6 places ( avec terrasse couverte  )
Mobil-home Flores - 6 places ( avec terrasse couverte )
Chalet 6 places (3 chambres) + ( avec terrasse couverte )

Nombre de personnes/number of persons
Nom :
..................................
..................................
..................................
..................................
..................................
..................................

Prénom :
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................

Date de naissance :
..............................
..............................
..............................
..............................
..............................
..............................

Calcul du prix du séjour/amount of stay :.............................................
Suppléments :....................................................................................
Total Séjour :.....................................................................................
Acompte/account : 25% soit :.............................................................
Je soussigné, déclare avoir pris connaissance des conditions générales
de location et m’engage à m’y conformer intégralement.
Fait à.....................le................

Signature :...............................

Merci de bien vouloir joindre en retour le contrat de location signé, accompagné
du versement de l’acompte par chèque à l’ordre de SARL Camping les Peupliers.

Emplacement

4,00 e

Adulte

4,50 e

Enfant de 7 à 16 ans

3,00 e

Enfant de 2 à 7 ans

2,00 e

Enfant - 2 ans

1,00 e

Voiture

2,00 e

Camping-car

2,00 e

Électricité (6A)

3,00 e

Tente supplémentaire

gratuit

Animal tatoué et vacciné

0,50 e

Taxe de séjour (+16 ans) 0,39 e/jour
Soit 2 adultes + 1 emplacement + 1 voiture

15,00 e

Soit 2 adultes + 1 emplacement électrifié + 1 voiture

18,00 e

TARIFS WEEK-END
(sauf juillet août)

1 NUIT

2 NUITS

3 NUITS

4 NUITS

Modulo (2 pers.)

60 e

90 e

115 e

135 e

2 en 1 (4 pers.)

70 e

110 e

145 e

175 e

Tamaris (6 pers.)
Flores (6 pers.)

80 e

120 e

155 e

200 e

Chalet (6 pers.)

85 e

145 e

200 e

250 e

Wi-Fi

SALLE DE SPORT

AIRE DE JEUX

INFORMATIONS
TOURISTIQUES

SANITAIRES
EAU CHAUDE

BAIGNOIRE
BÉBÉ

GLACES/BOISSONS FRAÎCHES

FRITES

PING-PONG

MACHINE À
LAVER

DÉPÔT DE
GAZ

PÉTANQUE

SÈCHE-LINGE

LOCATION
TV

ACCÈS
AIRE DE SERVICE
HANDICAPÉS CAMPING-CAR

ÉPICERIE
DÉPANNAGE

LOCATION
DRAPS

DÉPÔT DE PAIN/
VIENNOISERIE

LOCATION
LIT BÉBÉ

CAMPING LES PEUPLIERS
Lieu-dit Logan - 29710 POULDREUZIC
Tél. 02 98 54 49 98 • Port. 06 81 42 32 27
www.camping-peupliers-pouldreuzic.com
E-mail : contact@camping-peupliers-pouldreuzic.com
RCS Quimper - N° Siret 490 386 448 000 16
Décision de classement du 29/06/2012 pour 3 étoiles Tourisme - 46 emplacements :
22 emplacements «confort caravane» + 24 emplacements nus

COYOTE COMPAGNIE • 85000 La Roche-sur-Yon • 02 51 05 08 43 - Crédits photos : Les Peupliers - Coyote Compagnie - ©2009 JupiterImages Corporation - Plans non contractuels. Sous réserve d’erreurs typographiques. Ne pas jeter sur la voie publique.

Camping Les Peupliers
Lieu-dit LOGAN
29710 POULDREUZIC

TARIFS JOURNALIERS EMPLACEMENTS

TARIFS 2017
Bienvenue au camping Les Peupliers.
Dans un cadre verdoyant, au coeur de la baie d’Audierne,
le camping Les Peupliers, 50 emplacements délimités sur
2 hectares, vous accueille pour un séjour de détente
et de découverte dans une ambiance conviviale.
À très bientôt… Isabel.

Conditions de location
LOCATION À LA SEMAINE
MOBIL-HOMES

AVRIL, MAI, JUIN,
SEPTEMBRE,
OCTOBRE

DU 24 JUIN
AU 8 JUILLET

DU 8 JUILLET
AU 12 AOÛT

DU 12 AOÛT
AU 26 AOÛT

210 e

350 e

440 e

350 e

Mobil-home Modulo - 23 m2

1/2 chambres : 2/4 personnes :
1 chambre avec 2 lits 1 pl (80cm), couchage 2
places (140cm) dans le salon séparé par une cloison
coulissante, oreillers, couettes. WC, salle d’eau, un
coin cuisine avec réfrigérateur, plaque de cuisson,
vaisselle, salon de jardin.

2006

Mobil-home Modulo terrasse - 23 m2

Avec terrasse bois : 1/2 chambres : 2/4 personnes, 1 chambre avec 2 lits 1 pl (80cm), couchage
2 places (140cm) dans le salon séparé par une
cloison coulissante, oreillers, couettes. WC, salle
d’eau, un coin cuisine avec réfrigérateur, plaque de
cuisson, vaisselle, salon de jardin.

210 e

360 e

450 e

360 e
2006

Mobil-home Tamaris - 30 m2

Avec terrasse couverte 3 chambres : 6 personnes, 1
chambre avec lit 2 pl (140cm), 1 chambre avec 2 lits 1 pl
(80cm), 1 chambre avec 2 lits 1 pl (70cm) + 1 couchage
dans le salon. Oreillers, couettes. WC, salle d’eau, 1 coin
cuisine avec réfrigérateur, plaque de cuisson, vaisselle,
salon de jardin, terrasse.

250 e

420 e

520 e

420 e
2010

Mobil-home Bermudes - 30 m2

Avec terrasse couverte 3 chambres : 6 personnes, 1
chambre avec lit 2 pl (140cm), 1 chambre avec 2 lits 1 pl
(80cm), 1 chambre avec 2 lits 1 pl (70cm) + 1 couchage
dans le salon. Oreillers, couettes. WC, salle d’eau, 1 coin
cuisine avec réfrigérateur, plaque de cuisson, vaisselle,
salon de jardin, terrasse.

250 e

420 e

520 e

420 e
2016

Mobil-home Flores - 34 m2

Avec terrasse couverte 3 chambres : 6 personnes, 1
chambre avec lit 2 pl (140cm), 1 chambre avec 2 lits 1 pl
(80cm), 1 chambre avec 2 lits 1 pl (70cm) + 1 couchage
dans le salon. Oreillers, couettes. WC, salle d’eau, 1 coin
cuisine avec réfrigérateur, plaque de cuisson, vaisselle,
salon de jardin, terrasse.

255 e

425 e

525 e

425 e
2016

Chalet - 58 m2

6 personnes, 2 chambres avec lit 2 pl. (140cm), 1
chambre avec 1 lit 1 pl. (80) avec oreillers, couettes,
salon, WC, salle de bain avec baignoire et douche,
cuisine équipée avec réfrigérateur, plaques de cuisson, vaisselle, terrasse couverte avec salon de jardin.

280 e

470 e

580 e

470 e

1 : T oute location est nominative et ne peut, en aucun cas être
cédée.
2 : La location ne devient effective qu’avec l’accord et après
réception de l’acompte (soit 25 % du montant total de votre
séjour).
3 : Nous renvoyer le contrat rempli et signé. La Direction vous
adressera une confirmation de réservation par courrier.
4 : En l’absence de message du campeur précisant qu’il a dû
différer la date de son arrivée, la location devient disponible
24 heures après la date d’arrivée mentionnée sur le contrat
de location et le règlement intégral des prestations demeure
exigé.
5 : Annulation : En cas d’annulation, il sera retenu ou vous resterez
devoir au camping un montant égal à 25% du montant total
du séjour si l’annulation est faite plus de 30 jours avant la
date d’arrivée mentionnée au contrat. 50% du montant total
du séjour si l’annulation est faite entre 15 et 30 jours avant
la date d’arrivée. La totalité du séjour si l’annulation est faite
moins de 15 jours avant la date d’arrivée.
6 : Le montant du séjour est intégralement payable le jour de
votre arrivée. Aucune réduction ne sera consentie dans le cas
d’arrivée retardée ou de départ anticipé. En juillet et août,
les jours et horaires d’arrivée et de départ sont impératifs.
Toutefois si vous arrivez avant 17 h, passez nous voir, si
votre location est prête nous pourrons vous accueillir. Pour
les autres mois, un arrangement est possible après accord.
7 : Pour toute modification des dates de séjour, il ne pourra être
garanti le même hébergement.
8:
Seule une voiture est autorisée par location, La voiture
supplémentaire sera facturée au tarif en vigueur. Les animaux
ne sont pas autorisés dans les mobil-homes.
9:
Règlement intérieur. Tout locataire devra se conformer au
règlement intérieur du camping et ce sans réserve. Toute
infraction au règlement entraînera l’expulsion de son
auteur sans qu’il puisse prétendre à aucune indemnité ou
remboursement de quelque sorte qu’ils soient. Tout campeur
est tenu de se conformer aux dispositions du règlement
intérieur du camping.
10 : Une caution de 150 sera à remettre à l’arrivée après qu’un
état des lieux ait été effectué et vous sera restituée le jour
de votre départ si aucune dégradation n’est constatée.
Toute location doit être laissée propre et rangée comme à
l’arrivée. À votre départ, le nettoyage de votre location peutêtre assuré par nos soins (nous consulter). Si votre départ
s’effectue en dehors des heures d’ouverture du bureau, la
caution vous sera renvoyée par courier.

2006

POSSIBILITÉ LOCATION DE TV, DRAPS, LIT BÉBÉ…

Plans non contractuels

Chers clients, ces précisions étaient nécessaires afin d’éviter
toute équivoque. Nous vous remercions pour votre confiance et
souhaitons que vos vacances deviennent un agréable souvenir.

