TARIFS CAMPING TTC - 2020
Ouvert du 4 avril au 25 octobre
-

24 emplacements pour tente, caravane ou camping-car, délimités pour la plupart par des haies.
Certains emplacements ont vue sur mer.
Les emplacements ont tous l’électricité, avec prises françaises ou prises européennes. Il est préférable de vous équiper d’une
prise européenne bleue, ainsi que d’une rallonge électrique.
Le Wifi est gratuit et accessible sur la zone située à l’entrée du camping.
Station de vidange et de remplissage en eau.
Bloc-sanitaire avec douches chaudes (inclus dans le prix) équipé de sèche-cheveux, de papier toilette.
Laverie, espace baignoire pour bébé et sanitaires Handicapés situés à l’accueil du camping.
Bar épicerie, restauration et service de boulangerie-viennoiserie (de juin à mi-septembre)
Réfrigérateur-congélateur à votre disposition dans la salle d’animation du camping.
Location de réfrigérateur sur votre emplacement.
Barbecues à la disposition de la clientèle.
Aire de jeux pour les enfants de 2 à 14 ans, boulodrome, salle d’animation, bibliothèque, table de ping-pong, baby-foot,
billard et jeux de société. Animations en haute-saison.

La réception est ouverte de :
9h30 à 12h30 et de 15h00 à 18h30 en basse saison
9h00 à 12h30 et de 14h30 à 19h00 en moyenne et haute saison.
Pour le respect et la tranquillité de tous, la barrière est fermée à 22h30 en basse-saison et 23h00 en moyenne et haute-saison. Elle
est ouverte à 8h00 ; il est demandé de faire le moins de bruit possible après 23h00.
Les arrivées se font à partir de 14h30, et les départs entre 8h00 et 12h00 au plus tard.
Le QUICK-STOP BRETAGNE, concerne une étape camping-car pour une arrivée tardive -à partir de 18h- et un départ le lendemain
matin avant 10h00 (pas de Quick-Stop en juillet et août).
Information/réservation au 02.96.92.52.15 (voir horaires réception ci-dessus)

Basse-saison
04/04 au 03/07/20
29/08 au 25/10/20

Moyenne et Haute-saison
04/07 au 28/08/20

Forfait randonneur (marcheur-cycliste)
1 pers. + 1 emplacement
Randonneur supplémentaire

9.50 €

11.50 €

3.50 €

4.00 €

Forfait Quick-Stop
(arrivée après 18h-départ 10h)
Prix camping-car
2 adultes + emplacement + électricité
Emplacement + véhicule
Adulte ou enfant + 10 ans
Enfant 3 à 10 ans
Enfant –1 à 2 ans
Electricité (10 A)
Animal (tatoué et vacciné)
Visiteur
Véhicule supplémentaire
Lit bébé
barbecue
Location réfrigérateur sur emplt - journée
Location réfrigérateur - semaine
Frais de dossier
Taxe de séjour (pers. +18 ans)
Perçue pour le compte de Lannion-Trégor
Communauté

14.50 €

16.00 €

16.00 €

21.60 €

6.60 €
4.60 €
2.90 €
1.50 €
4.00 €
1.50 €
2.00 €
2.00 €
gratuit
gratuit
4.50 €
28.00 €
4.00 €
0.40 €

7.40 €
5.10 €
3.30 €
2.00 €
4.00 €
1.50 €
2.50 €
2.00 €
gratuit
gratuit
4.50 €
28.00 €
4.00 €
0.40 €
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TARIFS MOBILHOME TTC - 2020
Tarifs à la nuitée ou semaine
- 14 mobilhomes proposés à la location, de 2 ou 3 chambres, délimités par des haies et équipés d’une terrasse semi-couverte, avec
emplacement pour un véhicule. Certains mobilhomes ont vue sur mer.
- TV inclus dans le tarif et Wifi gratuit et accessible sur la zone située à l’entrée du camping.
- Laverie située à l’accueil du camping, ainsi que les sanitaires Handicapés.
- Bar, épicerie, plats à emporter, restauration et service de boulangerie-viennoiserie (du 27/05 au 18/09/2020).
- Aire de jeux pour les enfants de 2 à 14 ans, boulodrome, salle d’animation, bibliothèque, table de ping-pong, baby-foot, billard et
jeux de société. Animations en haute-saison.
La réception est ouverte de :
9h30 à 12h30 et de 15h00 à 18h30 en basse saison
9h00 à 12h30 et de 14h30 à 19h00 en moyenne et haute saison.
Pour le respect et la tranquillité de tous, la barrière est fermée à 22h30 en basse-saison et 23h00 en moyenne et haute-saison. Elle
est ouverte à 8h00 ; il est demandé de faire le moins de bruit possible après 23h00.
Les arrivées se font à partir de 16h00 et les départs entre 8h00 et 10h. Un état des lieux sera effectué à votre arrivée et au départ.
Une caution de 60 € vous sera demandée à l’arrivée, en cas de ménage non-fait ou mal fait, ainsi qu’une caution de 150 €, en cas
d’éventuelle détérioration du matériel durant votre séjour.

1 nuit
2 nuitées
Nuit suppl.
5 nuitées
6 nuitées
Semaine
1 nuit
Semaine
1 nuit
Semaine

Information/réservation au 02.96.92.52.15 (voir horaires réception ci-dessus)
OHARA
LOUISIANE
LOUISIANE
IRM Cordelia
STUDIO
BENGALI Toilé (sans
Ophéa 27m2
Florès 31 m2
Myosotis/
3 ch./6 pers.
2 pers./3-4
sanitaire)
LOUISIANE
2 ch. 5 pers.
RAPIDHOME
pers.
2 ch./4 pers.
Océane 29m2
5ème pers.
3 ch./6 pers.
Prix base incluant 2
MOREVA
enfant -12 ans
pers.
30m2
De mai à septembre
2 ch./4 pers.
Basse-saison – 4 avril au 3 juillet 2020 et du 29 août au 25 octobre 2020
82 €
85 €
97 €
100 €
48/52 €
35 €/+2.00 € pers.
Suppl.
135 €
140 €
160 €
165 €
90/89 €
50 €
51 €
54 €
55 €
40/44 €
32 €
250 €
255 €
275 €
280 €
283 €
290 €
368 €
378 €
250/270 €
210 €/+5 € pers. Suppl.
Moyenne-saison – 4 au 17 juillet 2020 et du 22 au 29 août 2019* samedi au samedi
100 €
100 €
120 €
130 €
50/54 €
40 €/+2.00 € pers.
Suppl.
499 €
512 €
576 €
585 €
340 €/370 €
250 €/+5 € pers. Suppl.
Haute-saison – 18 juillet au 21 août 2020* samedi au samedi
160 €
170 €
200 €
200 €
55 €/59 €
48 €
593 €
605 €
664 €
675 €
355 €/385 €
320 €

 Taxe de séjour 2020 : 0.40 € par adulte (+ 18 ans) en sus
 Tous les mobilhomes sont équipés de terrasse semi-couverte
 Prix incluant eau/électricité/gaz et stationnement 1 véhicule
 Forfait ménage réservé à l’avance : 50 € studio ou MH 2 chambres / 60 € MH 3 chambres
 Frais de dossier : 4 €
Pour toute demande particulière – date, horaires, durée du séjour, … n’hésitez-pas à vous renseigner, nous étudierons votre demande.
ACCUEIL DE GROUPES : demandez-nous un devis !
AUTRES LOCATIONS :
Parure de draps en coton 2 personnes
Kits de draps jetables 2 personnes

15.00 €
8.50 €

Parure de draps en coton 1 personne
Kits de draps jetables 1 personne

12.00 €
6.50 €
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