CAMPING LE BEAUPRE
Kercabellec – Route de Kervarin

CONDITIONS GENERALES DE LOCATIONS
Le signataire majeur est responsable du matériel qui lui est loué. Il doit pouvoir justifier
d’une assurance responsabilité civile.
2- Que ce soit en camping ou en location, la direction n’acceptera pas de mineurs non
accompagnés pendant toute la durée du séjour.
3- La réservation deviendra ferme et définitive par : l’envoi de la demande de
réservation dûment remplie et signée accompagnée des arrhes (30% du montant du
séjour), et l’accusé de réception émanant du camping et confirmant la réservation .
4- Annulation : Quelles que soient les raisons et la date de l’annulation, l’acompte restera
acquis au Camping Le Beaupré.
5- Le règlement sera effectué par le versement d’arrhes : 30% du montant du séjour, à
la réservation, le solde étant dû 30 jours avant la date d’arrivée pour les locations et
la veille du départ du camping pour les emplacements (NB : Pour les séjours longue
durée, le paiement se fera tous les 15 jours). Chèques-vacances acceptés.
6- Il vous sera demandé pour les locations, 2 chèques de caution : un chèque de 220€ pour
le bien loué et un chèque de 80€ pour couvrir les éventuels frais de ménage de fin de
séjour. La caution de 220€ vous sera restituée au départ si l’état des lieux et le contrôle
du bien loué ne donnent pas lieu à observations ; la caution de 80€ vous sera restituée si
la location est rendue dans le même état de propreté qu’à l’arrivée.
7- Pour toute réservation en locatif, si pour une raison ou pour une autre, la durée du séjour
est écourtée, le montant du séjour restera acquis au Camping Le Beaupré.
8- Toute arrivée avant la date et l’heure prévues expose les vacanciers à ne pas pouvoir
occuper l’installation retenue sauf accord préalable de la direction du Camping Le
Beaupré.
9- En cas de non présentation du locataire, la location est conservée durant 48 heures
suivant la date d’arrivée prévue, passé ce délai, l’emplacement cesse d’être retenu.
10- Les hébergements sont loués nominativement et ne pourront en aucun cas être sous loués
sans l’accord express de la direction du Camping Le Beaupré.
11- Droit à l’image : si vous ne souhaitez pas apparaître sur nos supports visuels, merci de
nous le faire savoir.
12- Médiation des litiges de la consommation : Conformément aux dispositions du Code de la
consommation concernant « le processus de médiation des litiges de la consommation », le
client a le droit de recourir gratuitement au service de médiation proposé par Camping Le
Beaupré. Le médiateur "droit de la consommation" ainsi proposé est MEDICYS
(www.medicys.fr)

Tel/Fax : 02.40.42.64.16
www.lebeaupre.com
E-mail : info@lebeaupre.com

1-

Je reconnais avoir pris connaissance des conditions
générales de location et m’engage à payer le montant du séjour réservé.
Fait à ……………….

le ………………

Signature :

44420 MESQUER

46 emplts Tourisme - Ouvert du 1/04 au 30/09

Faisant suite à votre demande, nous avons le plaisir de vous adresser ci-joint une documentation
concernant les tarifs et les modalités de séjour au Camping Le Beaupré.
Vous trouverez ci-après une demande de réservation à remplir soigneusement et à nous retourner si
vous êtes intéressés par nos conditions.
Nous restons à votre entière disposition pour vous donner toutes les informations complémentaires que
vous souhaiteriez recevoir et vous invitons à consulter notre site ou à nous contacter.

TARIFS 2021 (TVA 10% incluse)
LOCATIONS MOBIL-HOMES & MEUBLE DUPLEX
Tithome
4/5 P-21m2

Mobil-Home
Bikini
4 P-23m2

26 Juin - 3 Juil

255 €

270 €

290 €

370 €

3 Juil - 10 Juil

360 €

400 €

460 €

500 €

10 Juil - 24 Juil

460 €

480 €

590 €

640 €

24 Juil - 14 Août

505 €

520 €

630 €

690 €

14 Août - 21 Août

460 €

480 €

590 €

640 €

21 Août – 28 Août

360 €

400 €

460 €

500 €

28 Août – 11 Sept

255 €

270 €

290 €

370 €

Semaine
Samedi/samedi

Mobil-Home
O’Phéa
4/6 P-28m2

Mobil-Home
O’Phéa
4/5 T-28m2

DUPLEX*
4/6 Pers.
37 à 45m2

Formules hors saison & Week-ends spéciaux (BASE 2 PERS)
Formule semaine

245 €

260 €

280 €

340 €

Formule 2 nuits

95 €

105 €

120 €

150 €

Nuit supplémentaire : 40€

/

Personne supplémentaire : 10€/séjour

WE Pâques &
Pentecôte

135 €

150 €

165 €

200 €

WE Ascension

165 €

180 €

195 €

250 €

*Duplex ouverts toute l’année /Animaux admis (supplément :2e/animal/jour)
EMPLACEMENT CAMPING NU / TARIF JOURNALIER

(faire précéder de la mention « Lu et Approuvé »)

FORFAIT : 1ou 2 INSTALLATION(s) +2 PERS+1 VEHICULE+ ELECTRICITE
Pitch + 2 persons + equipment & car + Electricity

Camping Le Beaupré est membre du Centre Agréé de Gestion du Morbihan
______________________________________________________________________
 Avez-vous déjà séjourné au Camping Le Beaupré ? ……….
 Comment l’avez-vous connu ?
Guide ( )
Office du Tourisme ( )
Amis ( )
Internet ( )
Revue ( )
Autre ( ) ……….

25,50 €

(5 AMP)

FORFAIT Hors Juillet/Août : INSTALLATION(s) +2 PERS+
1 VEHICULE+ELEC
PERSONNE SUPPLEMENTAIRE 5 ANS ET + / Extra person
ENFANT SUPPLEMENTAIRE JUSQU’A 4 ANS / Extra child until 4
ANIMAL** Pet
** Carnet de vaccination obligatoire / Compulsory vaccination notebook
GARAGE MORT HORS JUILLET & AOUT 5,00 € /
VISITEUR
3,00 €
NB : Un maximum de 6 personnes par emplacement est autorisé
LOCATIONS & CAMPING : Taxe de Séjour (Tourist tax) en sus (de 0,60€ à 0,65€/Pers +18 ans)

19,00 €
4,50 €
2.50 €
2,00 €

