SUD BRETAGNE
FINISTERE

www.kerlaz.com
contact@kerlaz.com

www.facebook.com/campingKerlaz/

Camping Kerlaz ***
Route de la mer
29720 TREGUENNEC
Tél. : 02 98 87 76 79

65 Emplacements
Camping calme
piscine couverte, chauffée.

TARIFS 2020 - Emplacements
Ouvert du 4 avril au 24 Octobre
Basse saison

Moyenne
saison

Haute saision
18/07 au 21/08

06/04 au 03/07

04/07 au 17/07

29/08 au 24/10

22/08 au 28/08

9.50
10.50
15.00
18.50

10.50
11.50
18.00
22.00

12.00
13.00
20.00
25.00

Hors-Forfait ( supplémentaire ou en +)
Campeur + 7ans
Campeur de 3 à 7 ans
Campeur – 2 ans
Véhicule supplémentaire
Animal
Électricité
Visiteur (+ de 3 heures /pas d'accès piscine)

3.50
2.50
Gratuit
2.00
2.00
3.50
3.00

4.50
3.00
Gratuit
3.00
3.00
4.00
4.00

5.00
3.50
Gratuit
3.00
3.00
5.00
4.00

Options
Location de frigo table-top (prix par jour)
Location de micro-onde (prix par jour)
Petit déjeuner (prix par personne)

5.00
5.00
6.00

Prix journalier de 12h à 12h, Prix TTC en € incluant la TVA à 10%
Forfait randonneur (1 emplacement +1 personne à pied ou vélo + 1 tente sans électricité)
Forfait motard (1 emplacement +1 personne + 1 tente sans électricité + 1 moto)
Forfait nature (1 emplacement +2 personnes + 1 véhicule + 1 tente ou caravane ou camping car)
Forfait confort (forfait nature + électricité)

Remise haute saison
suivant la durée du
Séjour
+7 jours = 10%
+14 jours = 15%

Taxe de séjour : 0,44€/jour/personne de +18ans
Frais de dossier : 10€ pour toute réservation après le 1er Avril de 10€ (réservation fortement conseillée en haute saison)
Moyens de paiement acceptés : chèques - CB - Espèces - Chèques vacances - Règlement VACAF
La réservation de l'emplacement ne devient effective qu'avec l'accord de la direction du camping
et après réception d'un acompte de 45 € par emplacement plus 10 € de frais de dossier.
Nous vous proposons une Assurance Annulation et Interruption facultative dans votre contrat de réservation, (3% du prix du séjour)
Notre partenaire Gritchen Affinity s'engage à rembourser tout ou partie du séjour aux seuls clients ayant souscrit l'assurance Campez Couvert.

A votre disposition

Services payants

Piscine chauffée couverte
Tennis de table (prêt de raquettes)
Terrain de boules (prêt de boules)
Jeux pour enfants, structure gonflable
Bibliothèque & ludothèque enfants (prêt de livre)
Club enfants 5-10 ans (2 matins par semaine en haute saison)
Barbecue collectif
Baignoires et lits enfants
Fer et table à repasser ,aspirateur, coffre-fort
Etendoir à linge

Dépôt de pain / viennoiserie (en haute saison sur commande la veille)
Epicerie, Bar, Glaces
Snacks (en haute saison), Petit déjeuners
Baby-foot
Lave-linge (jeton à 5,00 €)
Sèche-linge (jeton à 4,00 €)
Location de vélos
Location de draps (10€ lit 2 pers. / 8€ lit 1 pers.)
Cours de natation (association partenaire AKVA)
Ecole de Surf He'enalu sur le camping

Gardiennage la nuit
bloc sanitaire PMR (personne à mobilité réduite)
Wifi

Pour se rendre au camping

A proximité
Plage à 2 km : surf, kite surf (stages organisés pour enfants et adultes)
Char à voile, voile, wind surf, kayak de mer, pêche, centre équestre à 1 km
Circuits de randonnées (GR34 & PR), VTT & équestres
Réserve ornithologique
Stade multisport et skate parc à 200m
Restaurants, crêperies, supermarché à 3 km, nombreux marchés aux alentours
Ponte de la Torche, Pointe du Raz,
Patrimoine renommé : calvaire de Tronoën, Locronan, Pont Croix …
Port de Pêche : Le Guilvinec, Saint Guénolé, Douarnenez, Audierne

Train : gare SNCF de Quimper à 23 km
Bus Penn-Ar-Bed : Bus de la gare de Quimper vers Pont l'abbé 56A ou 56B
puis Ligne 561TAD de Pont l'abbé à Tréguennec
Avion : Aéroport de Quimper Cornouaille à 16 km
Voie routière : Rennes / Quimper (via Lorient) 215 km par RN24 & RN165

Réglementation
Par réglementation sanitaire, les shorts sont interdits en piscine
Les visiteurs doivent se présenter à l'acceuil à leur arrivée et ils n'ont pas accès à la piscine
Les animaux (chat ou chien hors catégorie 1 et 2) sont acceptés sous réserve
qu'ils soient non agressifs, non bruyants, tenus en laisse et à jour de leurs vaccinations.
Carnet de vaccination obligatoire à présenter à l'arrivée.
Le propriétaire est responsable de la propreté et de la sécurité de son animal
Une assurance responsabilité civile est obligatoire.
Siret 433 774 197 00019 - APE 5530Z - Domiciliation bancaire CMB Plonéour Lanvern
Classement 3 étoiles tourisme pour 65 emplacements par arrêté préfectoral numéro AC029-292-01 P0001 du 17/03/2003

Médiateur de la consommation : www.medicys.fr / contact@medicys.fr / 73 bd de Clichy 75009 Paris / Tel 01 49 70 15 93
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TARIFS 2020 - LOCATION

Promotion pour tout séjour en location

Avant le 03/07 ou après le 22/8:
–10% sur la 1ère +2ème semaine
–20% sur la 1ère +2ème + 3ème semaine

Tarifs TTC à la semaine, arrivée à partir de 15h - départ avant 10h
Ouvert du 4 AVRIL au 24 OCTOBRE 2019

- 1- Le campétoile 1 chambre 2 personnes - 2019

10 m²

- Une chambre avec 1 lit double de 140

Basse Saison

toile de toit cristal pour profiter du ciel
et des étoiles, et rideaux amobilbles occultants.

04/04-03/07

- Un espace repas couvert avec 1 table + 2 bancs

22/08-24/10

199.00

et un espace cuisne avec 1 frigo, rechaud et vaisselle
- Dont une terrasse vue mer 5 m²

Moyenne
saison
04/07-17/07

Haute saison
18/07-21/08

209.00

270.00

Nuitée
basse et
myenne
saison

30.00

Nuitée haute
saison

40.00

escalier + rampe pour accéder à la chambre et terrasse
Utilisation des sanitaires du camping

- 2- Ecolodge
Lodge COP'CAMP
SAHARI 22 chambres
chambres 4 personnes - 2020

18 m²

- Une chambre avec 1 lit double de 140

NOUVEAU 2020
Basse Saison

- Une chambre avec 2 lits de 70
- Un cuisine avec plaques de cuisson, un réfrigérateur top,
cafetière, micro-ondes, vaisselle…

04/04-03/07

Moyenne
saison
04/07-17/07

Haute saison
18/07-21/08

Nuitée

Nuit suppl.

(basse saison
seulement)

(basse saison
seulement)

22/08-24/10

220.00

- Une terrasse couverte et table + 4 chaises
- Les couettes et oreillers sont fournis

350.00

399.00

38.00

32.00

- utilisation des sanitaires du camping

- 3- Ecolodge SAHARI 2 chambres 4 personnes

17 m²

- Une chambre avec 1 lit double de 140

Basse Saison

- Une chambre avec 2 lits superposés de 80
- Un cuisine avec plaques de cuisson, un réfrigérateur,
cafetière, micro-ondes, vaisselle…

04/04-03/07

04/07-17/07

Haute saison
18/07-21/08

Nuitée

Nuit suppl.

(basse saison
seulement)

(basse saison
seulement)

22/08-24/10

- Une terrasse semi-couverte et table + 4 chaises
225.00
Les couettes et oreillers sont fournis, utilisation des sanitaires du camping

- 4- MOBILHOME
Lodge le Carrélys
1 chambre2
2 chambres
personnes
4 personnes
IBIZA - 2019
2018

Moyenne
saison

385.00

445.00

40.00

33.00

27 m²
Basse Saison

- Une chambre avec 1 lit double de 140
- Une chambre avec 2 lits superposés de 80

04/04-03/07

- Une cuisine avec plaques de cuisson, un micro-ondes,

22/08-24/10

230.00

un réfrigérateur, cafetière, bouilloire, vaisselle.

Moyenne
saison
04/07-17/07

Haute saison
18/07-21/08

395.00

465.00

Nuitée

Nuit suppl.

(basse saison
seulement)

(basse saison
seulement)

42.00

35.00

- Dont Grande Terrasse couverte 12 m² avec un salon de jardin + 4 chaises, les couettes et oreillers sont fournis.
- Utilisation des sanitaires du camping

- 5- MOBILHOME 1 chambre2 personnes IBIZA - 2018/2019

20 m²
Basse Saison

- Une chambre avec 1 lit double de 140
- Une salle d'eau : lavabo, douche, WC et 1 convecteur

04/04-03/07

- Un salon séparé, salle à manger, un convecteur séjour

22/08-24/10

- Une cuisine avec plaques de cuisson, un micro-ondes,

240.00

Moyenne
saison
04/07-17/07

Haute saison
18/07-21/08

435.00

555.00

Nuitée

Nuit suppl.

(basse saison
seulement)

(basse saison
seulement)

50.00

37.00

un réfrigérateur, cafetière, bouilloire, vaisselle.
- Terrasse de 8 m² avec un salon de jardin + 2 chaises, les couettes et oreillers sont fournis.

- 6- MOBILHOME 2 chambres 4 personnes IBIZA - 2003

27 m²

- Une chambre avec 1 lit double de 140

Basse Saison

- Une chambre avec 2 lits simples de 80
- Une salle d'eau avec lavabo et douche, WC séparé

04/04-03/07

- Un salon / salle à manger, un convecteur séjour

22/08-24/10

- Une cuisine avec plaques de cuisson, un micro-ondes,
un réfrigérateur, cafetière, bouilloire, vaisselle.

255.00

Moyenne
saison
04/07-17/07

Haute saison
18/07-21/08

475.00

575.00

Nuitée

Nuit suppl.

(basse saison
seulement)

(basse saison
seulement)

55.00

40.00

- Terrasse couverte de 11m² avec un salon de jardin + 4 chaises, les couettes et oreillers sont fournis.

- 7- MOBILHOME 2 chambres 4 personnes O'HARA 784 - 2008

26 m²

- Une chambre avec 1 lit double de 140
- Une chambre avec 2 lits simples de 80

Basse Saison

- Une salle d'eau avec lavabo et douche, WC séparé

04/04-03/07

- Un salon / salle à manger, un convecteur séjour

22/08-24/10

- Une cuisine avec plaques de cuisson, un micro-ondes,

275.00

Moyenne
saison
04/07-17/07

525.00

Haute saison
18/07-21/08

605.00

Nuitée

Nuit suppl.

(basse saison
seulement)

(basse saison
seulement)

60.00

45.00

un réfrigérateur, cafetière, bouilloire, vaisselle.
- Terrasse semi couverte de 8 m² avec un salon de jardin + 4 chaises, les couettes et oreillers sont fournis.
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- 8- MOBILHOME 2 chambres 4 personnes O'HARA 734 - 2015

23 m²

- Une chambre avec 1 lit double de 140

Basse Saison

- Une chambre avec 2 lits simples de 80
- Une salle d'eau avec lavabo et douche, WC séparé

04/04-03/07

- Un salon / salle à manger , un convecteur séjour

22/08-24/10

- Une cuisine avec plaques de cuisson, un micro-ondes,

295.00

Moyenne
saison
04/07-17/07

Haute saison
18/07-21/08

545.00

630.00

Nuitée

Nuit suppl.

(basse saison
seulement)

(basse saison
seulement)

65.00

50.00

un réfrigérateur, cafetière, bouilloire, vaisselle.
- Terrasse semi couverte de 8 m² avec un salon de jardin + 4 chaises, les couettes et oreillers sont fournis.

- 9 - MOBILHOME 2 chambres 4 personnes IBIZA - 2015

27 m²

- Une chambre avec 1 lit double de 140

Basse Saison

- Une chambre avec 2 lits simples de 80
- Une salle d'eau avec lavabo et douche, WC séparé

04/04-03/07

- Un salon / salle à manger , un convecteur séjour

22/08-24/10

- Une cuisine avec plaques de cuisson, un micro-ondes,

295.00

Moyenne
saison
04/07-17/07

Haute saison
18/07-21/08

545.00

630.00

Nuitée

Nuit suppl.

(basse saison
seulement)

(basse saison
seulement)

65.00

50.00

un réfrigérateur, cafetière, bouilloire, vaisselle.
- Terrasse couverte de 11 m² avec un salon de jardin + 4 chaises, les couettes et oreillers sont fournis.

- 10 - MOBILHOME 2 chambres 4 personnes MALAGA - 2017/2018

27 m²

- Une chambre avec 1 lit double de 140

Basse Saison

- Une chambre avec 2 lits simples de 80
- Une salle d'eau : lavabo et douche, WC séparé

04/04-03/07

- Un salon / salle à manger

22/08-24/10

- Une cuisine avec plaques de cuisson, un micro-ondes,

295.00

Moyenne
saison
04/07-17/07

Haute saison
18/07-21/08

545.00

640.00

Nuitée

Nuit suppl.

(basse saison
seulement)

(basse saison
seulement)

65.00

50.00

un réfrigérateur, cafetière, bouilloire, vaisselle.
- Terrasse semi couverte de 8 m² avec un salon de jardin + 4 chaises, les couettes et oreillers sont fournis,
- Un convecteur séjour et 1 convecteur salle d'eau.

- 11 - MOBILHOME 2 chambres 4 personnes MALAGA Compact- 2019

23 m²

- Une chambre avec 1 lit double de 140

Basse Saison

- Une chambre avec 2 lits simples de 80
- Une salle d'eau avec lavabo et douche, WC séparé

04/04-03/07

- Un salon / salle à manger

22/08-24/10

- Une cuisine avec plaques de cuisson, un micro-ondes,

295.00

Moyenne
saison
04/07-17/07

Haute saison
18/07-21/08

545.00

640.00

Nuitée

Nuit suppl.

(basse saison
seulement)

(basse saison
seulement)

65.00

50.00

un réfrigérateur, cafetière, bouilloire, vaisselle.
- Terrasse semi couverte de 8 m² avec un salon de jardin + 4 chaises, les couettes et oreillers sont fournis,
- Un convecteur séjour et 1 convecteur salle d'eau.

- 12 - MOBILHOME 2 chambres 5 personnes MALAGA GIGOGNE - 2020

23 m²

- Une chambre avec 1 lit double de 140
- Une chambre avec 3 lits simples de 80 dont un superposé

Basse Saison

- Une salle d'eau avec lavabo et douche, WC séparé

04/04-03/07

- Un salon / salle à manger

22/08-24/10

- Une cuisine avec plaques de cuisson, un micro-ondes,

295.00

NOUVEAU 2020
Moyenne
saison
04/07-17/07

Haute saison
18/07-21/08

545.00

640.00

Nuitée

Nuit suppl.

(basse saison
seulement)

(basse saison
seulement)

65.00

50.00

un réfrigérateur, cafetière, bouilloire, vaisselle.
- Terrasse semi couverte de 8 m² avec un salon de jardin + 4 chaises, les couettes et oreillers sont fournis,
- Un convecteur séjour et 1 convecteur salle d'eau.

- 13 - MOBILHOME 2 chambres 5 personnes BIKINI - 2020

23 m²

- Une chambre avec 1 lit double de 140
- Une chambre avec 3 lits simples de 80 dont un superposé

Basse Saison

- Une salle d'eau avec lavabo et douche, WC séparé

04/04-03/07

- Un salon / salle à manger

22/08-24/10

- Une cuisine avec plaques de cuisson, un micro-ondes,

295.00

NOUVEAU 2020
Moyenne
saison
04/07-17/07

Haute saison
18/07-21/08

545.00

640.00

Nuitée

Nuit suppl.

(basse saison
seulement)

(basse saison
seulement)

65.00

50.00

un réfrigérateur, cafetière, bouilloire, vaisselle.
- Terrasse couverte de 8 m² avec un salon de jardin + 4 chaises, les couettes et oreillers sont fournis,
- Un convecteur séjour et 1 convecteur salle d'eau.

- 14 - MOBILHOME 3 chambres 6 personnes NIRVANA - 2003

33 m²

- Une chambre avec 1 lit double de 140

Basse Saison

- Deux chambres avec 2 lits simples de 80
- Une salle d'eau avec lavabo et douche, WC séparé

04/04-03/07

- Un salon / salle à manger avec un convecteur

22/08-24/10

- Une cuisine avec plaques de cuisson, un micro-ondes,

285.00

Moyenne
saison
04/07-17/07

Haute saison
18/07-21/08

535.00

650.00

Nuitée

Nuit suppl.

(basse saison
seulement)

(basse saison
seulement)

60.00

45.00

un réfrigérateur, cafetière, bouilloire, vaisselle.
- Terrasse couverte de 18 m² avec un salon de jardin + 6 chaises, les couettes et oreillers sont fournis.

- 15 - MOBILHOME 3 chambres 6 personnes O'HARA 984 - 2007
- Une chambre avec 1 lit double de 140
- Une chambre avec 2 lits simples de 80

28 m²
Basse Saison

- Une chambre avec 2 lits superposés de 80

04/04-03/07

- Une salle d'eau avec lavabo et douche, WC séparé

22/08-24/10

- Un salon / salle à manger avec un convecteur

300.00

Moyenne
saison
04/07-17/07

565.00

Haute saison
18/07-21/08

680.00

Nuitée

Nuit suppl.

(basse saison
seulement)

(basse saison
seulement)

65.00

50.00

- Une cuisine avec plaques de cuisson, un micro-ondes, un réfrigérateur, cafetière, bouilloire, vaisselle.
- Terrasse semi couverte de 9 m² avec un salon de jardin + 6 chaises, les couettes et oreillers sont fournis.
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- 16 - MOBILHOME 3 chambres 6 personnes BERMUDES - 2015/2018

31 m²

- Une chambre avec 1 lit double de 140

Basse Saison

- Deux chambres avec 2 lits simples de 80
- Une salle d'eau avec lavabo et douche, WC séparé

04/04-03/07

- Un salon / salle à manger avec un convecteur

22/08-24/10

- Une cuisine avec plaques de cuisson, un micro-ondes,

325.00

Moyenne
saison
04/07-17/07

Haute saison
18/07-21/08

585.00

715.00

Nuitée

Nuit suppl.

(basse saison
seulement)

(basse saison
seulement)

70.00

55.00

un réfrigérateur, cafetière, bouilloire, vaisselle.
- Terrasse couverte de 11 m² avec un salon de jardin + 6 chaises, les couettes et oreillers sont fournis.

- 17 - MOBILHOME 3 chambres 6 personnes MALAGA - 2018

30 m²

- Une chambre avec 1 lit double de 140

Basse Saison

- Deux chambres avec 2 lits simples de 80
- Une salle d'eau : lavabo et douche et 1 convecteur

04/04-03/07

- wc séparé

22/08-24/10

325.00

- Un salon / salle à manger avec un convecteur

Moyenne
saison
04/07-17/07

Haute saison
18/07-21/08

585.00

715.00

Nuitée

Nuit suppl.

(basse saison
seulement)

(basse saison
seulement)

70.00

55.00

- Une cuisine avec plaques de cuisson, un micro-ondes,
un réfrigérateur, cafetière, bouilloire, vaisselle.
- Terrasse semi couverte de 8 m² avec un salon de jardin + 4 chaises, les couettes et oreillers sont fournis, un convecteur dans la SDE.

- 18 - CHALET L'ABEILLE 2 chambres 5 personnes - 2002

29 m²

- Une chambre avec 1 lit double de 140

Basse Saison

- Une chambre avec 3 lits (1 lit double de 140 et
1 lit au dessus de 80)

04/04-03/07

- Une salle d'eau avec lavabo et douche, WC séparé

Moyenne
saison
04/07-17/07

Haute saison
18/07-21/08

Nuitée

Nuit suppl.

(basse saison
seulement)

(basse saison
seulement)

22/08-24/10

290.00

- Un salon / salle à manger avec un convecteur + TV

535.00

625.00

65.00

50.00

- Une cuisine avec plaques de cuisson, un micro-ondes,
un réfrigérateur, cafetière, bouilloire, vaisselle.
- Terrasse couverte de 10 m² avec un salon de jardin + 5 chaises, les couettes et oreillers sont fournis.

- 19 - CHALET SUN 2 chambres 5 personnes - 2002

29 m²

- Une chambre avec 1 lit double de 140

Basse Saison

- Une chambre avec 3 lits de 80 dont 1 superposé
- Une salle d'eau avec lavabo et douche, WC séparé

04/04-03/07

- Un salon / salle à manger avec un convecteur + TV

22/08-24/10

- Une cuisine avec plaques de cuisson, un micro-ondes,

290.00

Moyenne
saison
04/07-17/07

Haute saison
18/07-21/08

535.00

625.00

Nuitée

Nuit suppl.

(basse saison
seulement)

(basse saison
seulement)

65.00

50.00

un réfrigérateur, cafetière, bouilloire, vaisselle.
- Terrasse couverte de 10 m² avec un salon de jardin + 5 chaises, les couettes et oreillers sont fournis.

Tarif incluant: eau, gaz, électricité et accés piscine pour les personnes inscrites sur le contrat de location, un véhicule par location
Taxe de séjour : 0,44€/jour/personne de +18ans
Frais de dossier : 10€ pour toute réservation après le 1er Avril de 10€ (réservation fortement conseillée en haute saison)
Moyens de paiement acceptés : chèques - CB - Espèces - Chèques vacances - Règlement VACAF
La réservation de location ne devient effective qu'avec l'accord de la direction du camping et après réception d'un acompte correspondant à 30% du prix total du séjour + 10€ de frais de dossier.
Nous vous proposons une Assurance Annulation et Interruption facultative dans votre contrat de réservation, (3% du prix du séjour)

Options
- Forfait ménage au départ : 50 €
- Location de draps (10€ lit 2 pers. / 8€ lit 1 pers.)
- Location kit serviettes (1 grande + 1 petite) / pers : 5 €
- Chien : 4€ par nuit (pas de chat en location)
Réglementation

- Véhicule supplémentaire : 3€ par jour
- Visiteur ( + de 3 heures et pas d'accès piscine) : 2,50 € par jour
- Location télévision mobil-home : 30 € /séjour ou 6 € la nuitée

Par réglementation sanitaire, les shorts sont interdits en piscine
Les visiteurs doivent se présenter à l'acceuil à leur arrivée et ils n'ont pas accès à la piscine
Les animaux ,chien hors catégorie 1 et 2, sont acceptés sous réserve qu'ils soient non agressifs, non bruyants, tenus en laisse et à jour de leurs vaccinations.
Carnet de vaccination obligatoire à présenter à l'arrivée. Le propriétaire est responsable de la propreté et de la sécurité de son animal
Une assurance responsabilité civile est obligatoire.
Il est interdit de fumer ou de vapoter dans les locations.
Siret 433 774 197 00019 - APE 5530Z - Domiciliation bancaire CMB Plonéour Lanvern
Classement 3 étoiles tourisme pour 65 emplacements par arrêté préfectoral numéro AC029-292-01 P0001 du 17/03/2003
Médiateur de la consommation : www.medicys.fr / contact@medicys.fr / 73 bd de Clichy 75009 Paris / Tel 01 49 70 15 93
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