Camping de KERANQUERNAT***

Tél.

: 02 98 39 92 32

Nicole et Michel Le Guennou
Le Pouldu
29360 CLOHARS-CARNOËT

http://www.camping-keranquernat.com/
e-mail : camping.keranquernat@wanadoo.fr

RESERVATION D’EMPLACEMENT – SAISON 2015
Nous pouvons vous réserver un emplacement sur notre terrain de camping, selon les modalités suivantes :
Location d’emplacement
1) L’emplacement sera disponible à partir de 14 heures le jour de l’arrivée et devra être libéré pour 12 heures le jour du départ (en cas de
problème, avertir le gestionnaire).
2) Le contrat de réservation devra indiquer les noms – prénoms – adresse – numéro de téléphone – nombre de personnes prévues, le type
d’installation (tente ou caravane, avec ou sans branchement) et la période de séjour (dates d’arrivée et de départ).
3) Vous devrez joindre au contrat de réservation, dûment rempli, une somme de 40,00 € (à savoir 8,00 € non remboursables,
représentant les frais de dossier de réservation, et 32,00 € d’ARRHES à valoir sur le montant de votre séjour).
4) Dès réception du contrat de réservation, ci-dessous et de la somme de 40,00 €, votre demande de réservation sera enregistrée. Vous
recevrez, dans les plus brefs délais, un REÇU mentionnant vos dates de séjour et confirmant la retenue d’un emplacement (dans la
limite de nos possibilités).
5) La réservation sera considérée effective à partir de la date mentionnée sur le contrat de réservation. Elle conservera ses effets pendant
24 heures à partir de cette date. En cas de retard, veuillez nous en aviser, sinon l’emplacement deviendra vacant et les arrhes seront
conservées. Attention : La réservation ne peut se faire que pour une durée de huit jours, soit sept nuits minimum. Les mineurs non
accompagnés du père où de la mère ne sont pas acceptés.
6) En cas de problème grave et non respect du règlement, la famille sera expulsée du camping sans préavis et devra régler son séjour.
Dans l’attente de votre réponse, nous vous prions de croire en nos sentiments les plus dévoués.

"-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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CONTRAT DE RESERVATION – SAISON 2015
Nom et prénom : .........................................................................................................................................................................................
Adresse : .....................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................... ( : ..................................................................................................
Souhaite réserver : … emplacement(s) pour … occupants, soit :
……………….. adulte(s) ……………….. enfant(s) de + de 7 ans …………….. enfant(s) de - de 7 ans
Type d’installation : .............................................................. AVEC* ou SANS* branchement électrique (*rayer la mention inutile)
Si oui, nombre d’AMPERES : … 3* ou … 6* (*rayer la mention inutile)
Date d’arrivée : ………………………… 2015 - Date de départ : ………………………… 2015 - Soit : ………… nuits
ÖÖÖÖÖÖÖÖÖ
Je vous prie de trouver ci-joint, la somme de 40,00 € (à savoir 8,00 € non remboursables, représentant les frais de dossier de réservation
et 32,00 € d’ARRHES à valoir sur le montant de mon séjour).
Paiement par chèque bancaire, C.C.P. ou mandat, à établir à l’ordre de :
SARL LOCAKER – Le Pouldu – 29360 CLOHARS-CARNOËT

Fait à ……………………………….., le ………………………………. 2015
Signature (précédée de la mention “BON POUR ACCORD” ØØØØØØØ
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NOMBREUX PREMIERS PRIX
AUX CONCOURS DEPARTEMENTAUX
DES CAMPINGS FLEURIS

http://www.camping-keranquernat.com/
e-mail : camping.keranquernat@wanadoo.fr

Nous vous remercions de l’intérêt que vous portez au “Camping de Keranquernat” et avons le plaisir de vous
transmettre, ci-après, tous les renseignements pouvant vous être utiles.
Venez vous détendre chez Nicole et Michel,
dans leur petit camping calme et sympathique, en pleine campagne,
tout en ayant la joie du bord de mer (800m).
F SUR PLACE, nous vous proposons :

Consultez notre
site Internet
pour découvrir le
camping

Ê Petit jardin des plantes aromatiques
Ê de nombreux services tels que des emplacements paysagers, fleuris, colorés, agrémenté de pommiers, Wi-Fi gratuit.
Ê le sanitaire : eau chaude à tous les robinets, sèche-cheveux, fer et table à repasser, machine à laver, sèche linge,
coin bébé, baignoire,
Ê des aires de jeux pour les enfants, balançoires, une salle de jeux et de télévision, tennis de table, baby-foot, flipper,
billard.
Ê une piscine et une pataugeoire chauffées d’une pompe à chaleur (énergie verte) ouvert de 10h30 à 19h,
Ê pleine saison Mai et Juin 12h à 19h,
Ê service courrier, cartes postales.
Ê à 500 mètres, “Le filet à provisions” : alimentation, fruits et légumes, pizzas à emporter, plats cuisinés.
F À PROXIMITE, les amateurs de baignades, pêche et activités nautiques seront comblés :
Ê si vous n’avez pas le “pied marin”, des activités telles que tennis, équitation, mini-golf sauront certainement retenir
votre attention,
Ê n’oublions surtout pas les magnifiques promenades, tant à pied qu’à vélo, et les nombreux sites que vous offre
notre merveilleuse région,
Ê sont également à votre disposition des mobil-home (10),
Ê les barbecues sont autorisés, sous votre responsabilité (barbecue électrique interdit)
Ê les chèques-vacances, chèques bancaires et espèces sont acceptés,
Ê les animaux ne sont acceptés que sur les emplacements Nature sous les deux conditions suivantes émanant des
services vétérinaires du Ministère de l’Agriculture :
1) fourniture d’une photocopie du certificat de vaccination antirabique en cours de validité,
2) identification de l’animal par tatouage. Animal domestique catégorie 1 et 2 strictement interdit.

Ê Nettoyage Sanitaires trois fois par jour,
Ê Ouverture Bureau : Juillet : 9h15-12h30 et 13h00-19h45 et Août : 9h15-12h30 et 13h30-19h45
Ê Ouverture Hors Saison : 10h00-12h00 et 14h00-18h00
Tarif journalier haute saison – Année 2015 (arrivée après 14H et départ avant 12H)
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Emplacement Nature avec voiture, moto, vélo ............................................................... 9,00 €
Personne de + de 7 ans ..................................................................................................... 4,00 €
Enfant de – de 7 ans ......................................................................................................... 3,00 €
Branchement électrique :
3 Ampères ......................................................... 3,00 €
6 Ampères ......................................................... 4,00 €
Taxe de séjour (uniquement pour les personnes majeures) ............................................ 0,44 €
Animaux sur emplacement Nature ................................................................................gratuit
Tarif basse saison
Forfait du 25/04 au 27/06 (1 ou 2 personnes+véhicule+emplacement nature)
Pour tente, caravane ou camping-car .............................................................. 9,00 €
Forfait du 27/06 au 10/07 et du 22/08 au 05/09 (1 ou 2 personnes+véhicule+emplacement nature)
Pour tente, caravane ou camping-car ............................................................ 10,50 €

Nous vous remercions de l’intérêt que vous portez à notre camping et vous réservons un très bon accueil.
Nicole et Michel Le Guennou

