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.

Page 1 de 3

- 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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CONDITIONS GENERALES DE VENTES 2020
Chers clients, nous vous demandons de lire attentivement les conditions générales ci-dessous. Le
fait de réserver un séjour implique l’adhésion complète à nos conditions générales.
CONDITIONS DE RESERVATION
La location est personnelle, il est interdit de sous-louer ou de céder l’emplacement à un tiers. La
réservation devient effective uniquement avec l’accord du camping, après réception de l’acompte et
après réception soit du contrat de réservation dûment complété et signé, soit après acceptation des
conditions générales de vente lors de la réservation en ligne. Le camping KERLAZ propose des séjours
à vocation familiale, au sens traditionnel, les hébergements sont spécialement conçus à cet effet. Le
CAMPING KERLAZ se réserve le droit de refuser toute réservation qui serait contraire à ce principe,
ou qui chercherait à le détourner. Les mineurs doivent être accompagnés de leurs parents ou tuteurs
légaux. Avant de retourner le contrat, informez-vous des disponibilités auprès du service de
réservation du camping
•

Emplacement de camping

Le forfait de base comprend l’emplacement pour la tente, la caravane ou le camping-car pour 1 ou 2
personnes, l’accès aux sanitaires et aux infrastructures du camping.
•

Location

Les hébergements locatifs sont entièrement équipés : mobilier, vaisselle, oreillers et couette. Le
forfait de base est de 2 à 6 places selon le type de locatifs. Comme le précisent notre brochure et le
site internet, chaque hébergement ou emplacement de camping est prévu pour un nombre
déterminé de personnes. Pour des raisons de sécurité et d’assurance, le nombre d’occupants
maximum ne peut être dépassé. Par ailleurs un bébé est considéré comme une personne à part
entière. Le camping KERLAZ se réserve le droit de refuser l’accès au camping aux groupes ou familles
se présentant avec un nombre de participants supérieur à la capacité de l’hébergement loué. Pensez
à apporter vos draps, draps-housses et taies d’oreillers. Les animaux (uniquement les chiens, 10 kg
maxi)) sont autorisés dans les locations moyennant un supplément par nuitée par animal.
•

Réservation de Groupes

Toute réservation de plus de 4 hébergements par la même personne physique ou par des personnes
physiques différentes mais se connaissant et se déplaçant ensemble pour les mêmes motivations aux
mêmes dates de séjour est considérée comme un groupe. Nos hébergements s’adressent
exclusivement à la clientèle individuelle. Pour toute demande de réservation de groupe, vous devez
impérativement nous contacter par téléphone ou par courriel. Nous nous réservons le droit d’étudier
la demande de réservation avant acceptation ou refus de celle-ci.
•

Conditions de paiement

En location : Pour toutes réservations effectuées, un acompte de 30% du prix du montant des

prestations réservées, plus 10€ de frais de dossier, et éventuellement le montant de l’assurance
annulation doit être réglé dès la réservation. Le solde doit être payé intégralement le jour de votre
arrivée ainsi que la taxe de séjour. Les règlements effectués ne seront pas remboursés.

En emplacement : Pour toutes réservations effectuées, un acompte de 45 euros plus 10€ de frais de

dossier, et éventuellement le montant de l’assurance annulation qui doit être réglé dès la
réservation. Le solde du séjour est intégralement payable le jour d’arrivée ainsi que la taxe de séjour.
Les règlements effectués ne seront pas remboursés.

• Séjour
Arrivée et départ le jour de votre choix (sauf en juillet-août pour les locatifs). Durée minimum
obligatoire du séjour variable selon la période et le type d’hébergement, détails sur notre brochure
et notre site internet.
1. Arrivée :
Emplacement camping : les arrivées se font pendant les heures d’ouverture de la réception. Le
raccordement aux bornes électriques doit être fait à l’aide de câbles et prises conformes à la
législation en vigueur. Prévoir une longueur de câble suffisante et un adaptateur européen. Départ
au plus tard à 12h00. Toute parcelle non libérée à 12h00 entraînera une facturation automatique
d’une nuit supplémentaire. Le gestionnaire se réserve la possibilité de disposer de l ’emplacement
prévu s’il restait sans nouvelles dans les 24 heures après la date d’arrivée prévue.
Pour tous les locatifs : arrivée de 15h00 à 19h00. Départ avant 10h00. A la remise des clés, des
cautions vous seront demandées. L’emplacement “PARKING” de la location est conçu pour un seul
véhicule, tout autre véhicule devra stationner en dehors du camping. Toute arrivée tardive doit être
signalée avant 18h00 afin que le camping puisse prendre ses dispositions. Tout retard sur l’horaire
d’arrivée doit être signalé afin de permettre la conservation de la location. Le gestionnaire se réserve
la possibilité de disposer du locatif prévu s’il restait sans nouvelles dans les 24 heures après la date
d’arrivée prévue. Les règlements effectués ne seront pas remboursés. Toute modification du nombre
de personnes pouvant entraîner une variation du montant de la redevance en plus ou en moins doit
être signalée à l’arrivée (taxe de séjour, personne supplémentaire par rapport à la capacité du
locatif...). En cas de déclaration inexacte du client, le présent contrat sera résilié de plein droit et les
sommes versées resteront acquises au loueur. Le camping se réserve le droit de refuser l’accès aux
personnes se présentant avec un nombre de participants supérieur au forfait proposé, à la capacité
de l’hébergement loué et si les noms ne correspondent pas à l’arrivée.

2. Pendant votre séjour :
Il appartient au campeur de s‘assurer : le campeur est responsable de la surveillance de ses objets
personnels (vélos, etc…). Le camping décline toute responsabilité en cas d’incident relevant de la
responsabilité civile du campeur. Tous les clients doivent se conformer aux dispositions du règlement
intérieur. Chaque locataire en titre est responsable des troubles et nuisances causées par les
personnes qui séjournent avec lui ou lui rendent visite
3. Les visiteurs :
Pour des raisons de sécurité, les visiteurs devront impérativement s’inscrire dès leur arrivée à la
réception avant de rendre visite à un personne séjournant sur le camping où un document leur sera
remis. L’accès à l’espace aquatique est formellement interdit à tous les visiteurs. La direction se
réserve le droit d’interdire l’accès au camping aux personnes non inscrites. Les suppléments : tout
supplément non déclaré (personne supplémentaire, chien...) et découvert lors d’un contrôle en cours
de séjour sera facturé au client depuis la date de son arrivée.

4. Départ
Hébergements locatifs :
Au jour du départ indiqué sur votre contrat, l’hébergement locatif doit être libéré avant 10 heures
du matin sur rendez-vous pris à la réception. L’hébergement sera rendu en parfait état de propreté,
et l’inventaire pourra être vérifié, tout objet cassé ou détérioré sera à votre charge, ainsi que la
remise en état des lieux si cela s’avérait nécessaire. La caution vous sera restituée en fin de séjour
déduction faite des indemnités retenues, sur factures justificatives, pour les éventuels dégâts
constatés par l’état des lieux de sortie. La retenue de la caution n’exclut pas un dédommagement
supplémentaire dans le cas où les frais seraient supérieurs au montant de celle-ci. Dans le cas où
l’hébergement n’aurait pas été nettoyé avant votre départ, un forfait nettoyage d’une valeur de 50€
vous sera demandé. Pour tout départ en dehors des heures d’ouverture de la réception, un forfait
ménage de 50€ vous sera demandé.
Les emplacements :
Les campeurs sont tenus de laisser les emplacements campings propres.
•

Cautions

Pour les locations, une caution de 200€ est demandée à l’arrivée pour couvrir les éventuels dégâts du
locatif, ainsi qu’une caution supplémentaire de 50€ pour couvrir d’éventuels frais de nettoyage en fin
de location ; elles sont restituées le jour du départ après l’état des lieux. En aucun cas la clé du mobilhome ne pourra être délivrée sans la remise des cautions. Pour les emplacements camping, une
caution sera demandée dans le cas de la location d’un équipement.

•

Annulations et modifications

1. Modification de votre réservation :
Le client peut demander la modification de son séjour (camping, date et/ou type
d’hébergement) sur demande écrite auprès du camping (courrier ou courriel) dans la mesure des
disponibilités et possibilités. Aucun report ne sera accepté sur la saison suivante. L’attention du
client est portée sur le fait qu’en cas de modification du séjour, il ne lui sera pas possible de
bénéficier des promotions ultérieures à sa réservation initiale, la date de la première réservation
faisant foi. A défaut de modification le client devra effectuer son séjour dans les conditions
initiales de réservation ou l’annuler selon les conditions de l’assurance annulation.
• Toute demande d’augmentation de la durée de votre séjour sera réalisée selon disponibilités
et selon les tarifs en vigueur.
• Toute demande de diminution de la durée de votre séjour est considérée comme une
annulation partielle et sera soumise aux modalités d’annulation et interruption de séjour En
l’absence de message de votre part indiquant un report de votre date d’arrivée, l’hébergement
pourra être à nouveau disponible à la vente 24 heures après la date d’arrivée mentionnée sur le
contrat, et vous perdrez en conséquence le bénéfice de votre réservation.

2. Prestations non utilisées Tout séjour interrompu, ou abrégé (arrivée tardive, départ anticipé) de
votre fait ne pourra donner lieu à un remboursement quelle que soit la raison invoquée.

3. Annulation du fait du campeur Une assurance Annulation et d’interruption de séjour vous est
proposée, elle est facultative et payable en supplément de la location ou emplacement en même
temps que l’acompte. Aucun remboursement ne sera effectué sans souscription de l’assurance
annulation. Toute annulation d’une réservation doit être effectuée par écrit (LRAR) auprès du
camping KERLAZ.
Si l’annulation intervient :
• Plus de 30 jours avant la date de début de séjour : l’acompte sera conservé comme
dédommagement.
• Moins de 30 jours avant la date de début de séjour : 100% du montant du séjour sera exigé
et aucun remboursement ne vous saura accordé.
4. Annulation du fait du camping Kerlaz En cas d’annulation du fait du camping Kerlaz, sauf en cas de
force majeure (exemples : pandémie, fermeture totale ou partielle de l’établissement, évènements
climatiques, catastrophes naturelles et autres…), le séjour sera totalement remboursé. Cette
annulation ne pourra cependant pas donner lieu au versement de dommages et intérêts.

•

Assurance annulation
L’assurance annulation ne peut être souscrite que lors de la demande initiale de réservation.
Le client s’engage à prendre connaissance des conditions générales d’assurance proposées
lors de la réservation initiale. Vous pouvez consulter le site de l’assurance (www.campezcouvert.com), son coût est de 3% du montant total du séjour.

•

Animaux

Les animaux (maxi 10 kg) sont acceptés sur les emplacements camping et en location moyennant une
redevance payable lors de votre réservation, excepté les chiens de 1ère et 2e catégorie. Ils doivent
être tenus en laisse en permanence. Ils ne devront pas nuire à la tranquillité et à la sécurité des
vacanciers et respecter les règles élémentaires d’hygiène. Ils sont interdits aux abords des piscines,
dans les commerces alimentaires et dans les bâtiments. Le carnet de vaccination pour les chiens et
les chats doit être à jour. Aucun animal ne devra rester seul sur le camping sans son propriétaire ni
même dans l’hébergement.
•

Règlement intérieur

Durant votre séjour, vous êtes tenus de respecter le règlement intérieur du camping Kerlaz
(règlement affiché dans le camping et à votre disposition sur demande)

