Tarifs 2019
Prix TTC incluant la TVA à 10 % (hors taxe de séjour)

Camping Les Peupliers ***
Lieu dit Logan
29 710 Pouldreuzic
Email : contact@camping-peupliers-pouldreuzic.com
Tel : 02 98 54 49 98

Réduction de 1 % par nuitée supplémentaire
dans la limite de 30 jours
(5 nuits = - 5 % sur le séjour)

Taxe de séjour de O,50€ par jour par personne de plus de 18ans.
Aucun frais de dossier.
*Arrivée entre 12h30 et 19h30, départ avant 12h00.
www.camping-peupliers-pouldreuzic.com

Tarif des hébergements locatifs 2019
Prix TTC incluant la TVA à 10 % (hors taxe de séjour)

Coco Sweet – 2018 – 16m²
2/4 personnes - 2 chambres
(sans sanitaires)
Bungalows toile et bois Elite – 2018
21m² – 4 personnes – 2 chambres
(sans sanitaires)
Mobil-homes Modulo – 2006 – 23m²
2/4 personnes – 1 chambre
Mobil-homes Bahia – 2019 - 27m²
4 personnes – 2 chambres
Mobil-homes Bermudes – 2006 – 32m²
6 personnes – 3 chambres
Mobil-homes
Tamaris et Bermudes – 2010 et 2016 – 30m²
6 personnes – 3 chambres
Mobil-home Flores – 2016 – 34m²
6 personnes – 3 chambres
Gîte – 150m²
10 à 12 personnes – 5 chambres

Du 30 mars
Au 22 juin

Du 22 juin
Au 13 juillet

180

200

Nuitée 40€ / Nuit supplémentaire 30€
190

280

Nuitée 55€ / Nuit supplémentaire 43€
280

300

Nuitée 60€ / Nuit supplémentaire 45€
300

320

Nuitée 65€ / Nuit supplémentaire 48€
310

330

Nuitée 70€ / Nuit supplémentaire 50€
600

340

430

360

460

420

520

470

570

500

610

530

640

550

660

700

970

1200

Nuitée 150€ / Nuit supplémentaire 95€

Du 24 août
Du 21 septembre
Au 21 septembre Au 02 novembre
200

www.camping-peupliers-pouldreuzic.com

190

Nuitée 45€ / Nuit supplémentaire 35€
250

Taxe de séjour de 0,50€ par jour par personne de plus de 18 ans
Aucun frais de dossier

180

Nuitée 40€ / Nuit supplémentaire 30€
210

250

Nuitée 50€ / Nuit supplémentaire 40€
260

Du 03 août
Au 24 août

210

Nuitée 45€ / Nuit supplémentaire 35€
220

Du 13 juillet
Au 03 août

2ème semaine -10 %
3ème semaine -15 %

220

Nuitée 50€ / Nuit supplémentaire 40€
280

260

Nuitée 55€ / Nuit supplémentaire 43€
300

280

Nuitée 60€ / Nuit supplémentaire 45€
320

300

Nuitée 65€ / Nuit supplémentaire 48€
330

300

Nuitée 70€ / Nuit supplémentaire 50€
700

600

Nuitée 150€ / Nuit supplémentaire 95€

SAS Socapou enregistrée au RCS de Quimper / 832-314-405-00016

CONTRAT DE LOCATION 2019

Camping les Peupliers *** Lieu dit Logan 29 710 POULDREUZIC.
Entre les soussignés, est convenu, aux conditions générales stipulées en annexe, la
location saisonnière d'un emplacement ou d'un hébergement sur le terrain de camping
« les Peupliers *** ».
NOM :…………………….……………………………………………PRÉNOM :………………………………………………………….
DATE DE NAISSANCE :…………………………………E-MAIL :…………………………………………………………..
ADRESSE :…………………………………………………..………………………………………………..…………………………………
CODE POSTAL :……………………………………..…………VILLE :….…………………………………………………………..
PAYS :…………………………………………………………………TÉLÉPHONE :…………………………………………………..

RÉSERVATION
1/ Location d'un emplacement
□ Tente

□ Camping car

□ Avec électricité

□ Caravane
□ Sans électricité

Nombre de véhicules : …………………………………..
En juillet et août : arrivée entre 12h30 et 19h30 / Départ avant 12h.

2/ Location d'un hébergement
□ Coco Sweet - 2018 – 16m2 - 2 à 4 personnes – 2 chambres (sans sanitaires)
□ Élite – 2018 – 21m2 – 4 personnes - 2 chambres (sans sanitaires)
□ Modulo – 2006 – 23m2 – 2 à 4 personnes - 1 chambre
Option : □ avec 1 lit double dans la chambre
□ Bahia – 2019 – 27m2 - 4 personnes - 2 chambres
□ Bermudes – 2006 - 32m2 – 6 personnes - 3 chambres
□ Tamaris – 2010 – 30m2 – 6 personnes - 3 chambres
□ Bermudes - 2016 – 30m2 – 6 personnes - 3 chambres
□ Florès – 2016 – 34m2 – 6 personnes - 3 chambres
□ Gîte – 150m2 – 10 à 12 personnes - 5 chambres
En juillet et août : arrivée le samedi entre 17h et 19h30 / Départ le samedi entre 8h et 10h.
Le versement de la somme de 150€ sera exigée à votre arrivée en guise de caution. Cette caution vous
sera restituée à la fin de votre séjour si aucune dégradation n'est constatée et si le ménage a été
correctement effectué.

3/ Locations diverses
□ Parure de lit simple

(1 drap housse, 1 housse de couette, 1 housse d'oreiller)

: nombre de parures : ……………. X 5 €

□ Parure de lit double

(1 drap housse, 1 housse de couette, 2 housses d'oreiller)

: nombre de parures : ………… X 10 €

□ Kit linge de toilette

(1 grande serviette, 1 petite serviette, 1 gant de toilette)

: nombre de kits : …..……………. X 5 €

□ Lit bébé (parapluie) : nombre de lits : …………………………………………………………………….. X 10 €
□ Drap pour lit bébé : nombre de draps : …………………………………………………………………….. X 2 €
□ Baignoire bébé : nombre de baignoires : …………………………………………………………………… X 2 €
□ Forfait ménage Mobil-home (nous vous demandons toutefois de bien vouloir vider le
réfrigérateur, faire la vaisselle et la ranger, ranger le mobil home, jeter vos poubelles dans les
containers prévus à cet effet)

………………………………………………………………………………………………….. 60 €

□ Forfait ménage Gîte (nous vous demandons toutefois de bien vouloir vider le réfrigérateur, faire
la vaisselle et la ranger, vider le lave vaisselle, ranger le gîte et jeter vos poubelles dans les containers
prévus à cet effet)

: ……………………………………………………………………………………………………………… ..120 €

TOTAL : …………. €

www.camping-peupliers-pouldreuzic.com

3/ A compléter
Participants (nom, prénom, date de naissance) :
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Nombre d'animaux : □ Chien x ………………...

□ Chat x …………………………………..

Les animaux doivent impérativement être maintenus en laisse sur le terrain de camping. Ils ne doivent
jamais être laissés seuls dans les locations. L'identification (puce ou tatouage est obligatoire).

Date d'arrivée :………………………………………… Date de départ :…………………………………………………….
Nombre de nuits :……………..
PRIX TOTAL (location + prestations diverses éventuelles): ………………..+………………..€
Acompte (25 % du prix total) : …………………………€

MODALITÉS DE PAIEMENT
Nous vous remercions de joindre à ce bon de réservation un acompte correspondant à
25 % du prix total de votre séjour. Le solde est à régler le jour de votre arrivée.
□ Chèque*

□ Virement

□ Chèques vacances

*Le chèque est à rédiger à l'ordre de « SAS SOCAPOU ».

Vous êtes allocataire CAF et ouvrez droit à l'aide aux vacances VACAF ?
Indiquez ici votre numéro allocataire : ……………………………………………………………………………………..
TAXE DE SÉJOUR
La somme de 0,50€ par personne âgée de plus de 18 ans vous sera facturée au titre
de la taxe de séjour.
Je soussigné avoir pris connaissance des conditions générales de location et m'engage
à m'y conformer.
Fait à :…………………………………………… Le : …………………………………………
Signature
www.camping-peupliers-pouldreuzic.com

CONDITIONS GÉNÉRALES
- Toute location est nominative et ne peut en aucun cas être cédée.
- La location ne devient effective qu’avec l’accord et après réception de l’acompte (soit 25 % du
montant total de votre séjour).
- Merci de nous renvoyer le contrat rempli et signé. La Direction vous adressera une confirmation de
réservation par courrier.
- En l’absence de message du vacancier 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.
- 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.
- 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.
- Pour toute modification des dates de séjour, il ne pourra être garanti le même hébergement.
- Seule une voiture est comprise par location d'hébergement. La voiture supplémentaire sera facturée
au tarif en vigueur.
- Règlement intérieur : tout vacancier 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 vacancier est tenu de se
conformer aux dispositions du règlement intérieur du camping. Le règlement intérieur est joint en
annexe. Il est également affiché à l'accueil du camping.
- Le matériel des locations fait l'objet d'un inventaire. Le locataire est tenu de contrôler à son arrivée
et de signaler à la réception avant le lendemain midi toute anomalie. Une caution d'un montant de 150€
pour le locatif dont 60€ pour le ménage vous seront demandées à votre arrivée. Cette caution n'est pas
encaissée, elle sera restituée après état des lieux au départ du locataire, sous déduction du montant
des détériorations et/ou matériel manquant à remplacer.
Le nettoyage de la location est à la charge du locataire. En fin de séjour, un état des lieux de la
location est effectué. Celle-ci doit être rendue en parfait état de propreté à l'intérieur et aux abords
immédiats. Le cas échéant, il sera retenu la somme de 60€ sur la caution pour la location d'un mobil
home, 120€ pour la location du gîte.
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