LOCATION DE MOBILES HOMES
TARIFS 2022 T.T.C.

CAMPING TY BREIZ **

LOCATIONS A LA SEMAINE : du samedi 16 h, au samedi 10 h.
LINGE NON FOURNI (COUETTES, OREILLERS,
OREILLER DRAPS, SERVIETTES…)
Du 022 avril au
01 juillet et
Du
u 17
septembre au
29 octobre

Du 02 juillet
au
22 juillet

Du 23 juillet
au 19 août

Du 20 août
au 26 août

Du 27 août au
16 septembre

200 €

300 €

500 €

350 €

210 €

Modèle B : 4 pers
- IRM – 2 chambres 5.50 m x 4 m

230 €

350 €

530 €

Modèle C : 4 / 6 pers
IRM – 2 chambres + banquette

250 €

400 €

550 €

450 €

300 €

300 €

450 €

600 €

500 €

350 €

MODELES Mobil Homes

Modèle A :1 / 2 pers
- IRM BK – 1 ch 4.30 m x 4 m
- PMR BK- 1 ch 3 m x 7m

270 €

400 €

7.30 x 4 m

Modèle D : 6 pers
IRM- 3 chambres 8.50 m x 4 m

+ Taxe de séjour : 0.20€
€ / jour et / adulte de +18 ans.
–10%
10% pour 3 semaines consécutives (hors
(hors mois juillet et Août)
DESCRIPTIF de nos mobil homes. 1,2 ou 3 chambres suivant modèles : une chambre avec un lit de 140, l’autre ou les autres chambres : avec deux
lits de 70 ou 80 (approchables), ou un clic-clac
clac + Coin repas. Le canapé est également transformable en couchage deux personnes dans les modèles C.
Dans tous les mobile homes : Sanitaire complet (douche, lavabo), W-C
W séparé ou non, suivant les modèles.
Equipement complet pour la cuisine : plaque 2/4 feux gaz, frigo, cafetière électrique,
élec
micro-ondes, vaisselle ;
– salon de jardin – parasol – TV - 1 véhicule par emplacement. Electricité : 20 Kwatts inclus par semaine. 0.35 € par kilowatt supplémentaire.
Les animaux ne sont pas acceptés.

CONTRAT DE LOCATION
RESERVATION : Modèle A (2 pers) 

A découper et à nous faire parvenir avec votre acompte

Modèle B (2/4 pers) 

Modèle C (4/6 pers)  Modèle D (6 pers)

Arrivée : le samedi à partir de 16 heures - Départ : le samedi matin, avant 10 heures.

Date d’arrivée (Après 16h ) : …………..…

Date de départ (avant
avant 10 h)

: ……………………

Merci de préciser votre heure d’arrivée : Vers……………………heures
Nom :

........................................................
........................ Prénom : …………………………………

Adresse :

........................................................
........................ ……CP : ……………………….. Ville ………………………………………………………….

Tél. fixe :

…………………………………Tél. Portable : ………………………………Email………………………………………………………………………
l………………………………………………………………………

Nombre de personnes : ………………….. dont ……………..…Adulte(s)

et ……….Enfant(s).

Type de véhicule : ………………………………………………………………………………. N° d’immatriculation ……………………………

NOMS et Prénoms, âge des personnes présentes dans la location : (6
6 personnes Max.)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
1.PRIX DE LA LOCATION : …………………………+ Frais de dossier 15 € + Supplément Taxe de Séjour : 0.20 € / jour et / pers + 18 ans
2.SUPPLEMENTS : (En Option)

Forfait ménage : 50 € oui

non

(barrer la mention inutile).

PRIX TOTAL DE VOTRE LOCATION : …………………………………….€

Ci-joint, Acompte 25 % : ……………………………… Solde : à régler un mois avant votre arrivée : …………………………….
Mode de règlement :

chèque : Banque ………………………N° chèque……………………………

mandat

chèque vacances

Je déclare avoir pris connaissance des conditions générales de location et du règlement intérieur du camping et les accepter sans
réserve.

A ……………………………… Le………………………………

Signature :
(précédée de la mention « lu et approuvé »)
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Conditions Générales de Location
Conditions
CAMPING TY BREIZ **
En cas de retard pour votre arrivée, veuillez nous en aviser. En l’absence de message écrit, lettre ou mail, du
locataire précisant qu’il a dû différer la date de son arrivée, l’emplacement devient vacant 24 heures après la
date d’arrivée mentionnée sur le contrat de location.
Le règlement intégral des prestations demeure exigé.
Les droits de location (acompte + frais de réservation) devront être réglés avec l’envoi de votre demande de
réservation complétée. Le solde doit être
êt versé un mois avant votre arrivée.
En cas d’annulation du séjour, l’acompte versé et les frais de réservation ne seront pas remboursés. Par
ailleurs, en cas d'annulation tardive (un mois avant l'arrivée prévue), le montant intégral de la location est dû.
Une assurance annulation vous est proposée afin de permettre le remboursement du séjour, selon les
modalités fixées par l'assureur partenaire. La souscription se fait en ligne, via le site internet de l’assureur
partenaire, dont le lien est disponible sur le site internet du Camping Ty Breiz : CABINET ALBINET – 5 Cité de
Trévise - 75009 PARIS – WWW.aduciel.fr
Le mobil home pourra être occupé à partir de 16 heures le jour de l’arrivée et devra être libéré pour 10
heures le jour du départ.
ion ne sera consentie dans le cas d’une arrivée retardée ou d’un départ anticipé.
Aucune réduction
Le mobil home est loué pour un nombre de personnes indiqué.
Il devra être rendu dans le même état de propreté qu’à la livraison, sauf si le forfait ménage a été choisi lors
de la réservation (Forfait Ménage : 50 €).
Toute dégradation de l’hébergement ou de ses accessoires donnera lieu à une remise en état immédiate aux
frais du locataire.
L’état inventaire de fin de location doit être identique à celui du début de location.
location
Tout objet manquant ou cassé doit être remplacé ou payé par le locataire.
Une caution de 160 € pour les dégradations éventuelles et une caution de 50 € pour le nettoyage
éventuel sont exigées le jour de la remise des clés.
Elle est rendue le jour de fin de location, sous déduction éventuelle des frais de remise en état.
Cette caution ne constitue pas une limite de responsabilité.
Le locataire doit être assuré en responsabilité civile.
Conformément aux dispositions de l’article L1612-1
L1612 du code de la consommation, tout client du terrain de
camping a le droit de recourir gratuitement à un médiateur de la consommation en vue de la résolution
amiable d’un litige qui l’opposerait à l’exploitant du terrain. Les coordonnées du médiateur de la consommation
que
e le client peut saisir, sont les suivantes : CMAP 39 avenue F.D Roosevelt 75008 PARIS, téléphone :
0144951140, mail : consommation@cmap.fr
En cas de litige, le tribunal de commerce de Vannes (56) est seul compétent.

CAMPING TY BREIZ ** - 15 Grande Rue – Kervoyal – 56750 DAMGAN – Tél 02 97 41 13 47
SARL
RL TOURISME MARTINS – CAMPING TY BREIZ - N° SIRET 50957093300036 - Code NAF 5530Z

