TARIFS / PRICES 2018
Ouvert du 1er avril au 22 septembre / Open from 01/04 to 22/09

Location hébergement

Prix /semaine

Emplacement de camping
Tente
Lodge

Mobil-Home

5 places

2 places
O'HARA ou
RIDEAU
(20 m²) +
Terrasse
Plan 1

4 places
RIDEAU
LOUISIANE
O'HARA
(28 à 30 m²)
+ Terrasse

5 places
O'HARA
28m² +
Terrasse
semicouverte

6 places
RIDEAU O'HARA
(31m²) +
Terrasse

235 €

265 €

280 €

295 €

190 €

290 €

320 €

335 €

350 €

190 €

16/06  07/07

275 €

310 €

335 €

350 €

210 €

07/07  21/07

520 €

540 €

555 €

590 €

450 €

21/07  28/07

570 €

595 €

610 €

625 €

510 €

28/07  18/08
18/08  25/08
25/08  01/09

595 €
370 €
285 €

650 €
475 €
325 €

670 €
505 €
345 €

695 €
560 €
365 €

540 €
460 €
310 €

265 €

280€

295 €

190 €

Inclus :
Eau, électricité, gaz, TV

01/04  16/06*
*(sauf semaine 19)
* 05/05 au 12/05

01/09  22/09
235 €
Court séjour / week-end (sauf juillet & août)
100 €
Forfait 2 nuits
Week-end avec fériés (3 nuits)
1 nuit supplémentaire

"CANADA"
TRIGANO
(24m²) +
Terrasse
(sans
sanitaire)

135 €

150 €

165 €

95 €

135 €

175 €

195 €

205 €

135 €

35 €

40 €

45 €

50 €

35 €

Equipement Mobil-homes : salon banquette, coin cuisine équipée'1 four micro-ondes, cafetière électrique, salle d'eau + douche, WC, 1
chambre avec 1 lit double (140x190cm), 1 ou 2 chambres avec 2 lits simples (80 x190cm), terrasse en bois, équipement vaisselle,
couettes et oreillers. Les draps, le linge de toilette et les produits ménagers ne sont pas fournis.
Equipement Lodge : 2 chambres dont 1 avec 1 lit 140x190cm et 1 avec 3 lits simples 80x190cm (gigogne ou superposé) + espace de vie
avec coin cuisine (gazinière, frigo, KIT vaisselle) + terrasse de 12m².
Suppléments : Location de draps (selon disponibilité) : 10€/paire ; 1 personne hors contrat : 10€/jour - 1 animal (vacciné) : 3€/ jour (1
seul par locatif) ou 20€/semaine - chauffage (juillet/août) : 5€/jour - taxe de séjour : 0,60€/jour/personne - Option ménage de sortie :
50 € , Arrivée : à partir de 16h - Départ : avant 10h ou 15h pour les week-end, location du samedi au samedi en haute saison ; 2
Cautions : 300€ pour le locatif et 50€ pour le ménage (chèque ou espèces) ; Assurance annulation (facultatif) : 2,7% du montant du
séjour ; Frais de dossier : 12€ ; Arrhes lors de la réservation : 25% du montant de la location. Paiement du solde : 30 jours avant
l'arrivée. Les conditions générales de location et d'assurance annulation sont téléchargeables sur notre site internet www.campingkerabus.com. Tarifs : taux TVA 10% inclus.

Plans de mobil-homes à louer
parmi d' autres , liste non
exhaustives :

Rideau Ibiza solo
2 places
(2017)

Rideau Malaga
Duo
4 places
(2018 et 2014)

Prix / nuit
Arrivée dès 13h30
Départ avant 12h
Forfait 1 emplacement (tente ou
caravane) + 2 personnes + 1
véhicule
Détails :
1 emplacement
Personne supplémentaire
Enfant de -7 ans
Enfant - 2 ans
Electricité

MOYENNE
SAISON
01/07
28/07

HAUTE
SAISON

01/09 
22/09

18/08 
01/09

17 €

21,40 €

25,00 €

7€

10 €

11,00 €

5 €

6€

7€

2€

3€

4€

GRATUIT

GRATUIT

GRATUIT

28/07
18/08

3,50 €

3,50 €

3,50 €

GRATUIT

2,00 €

3,00 €

2,00 €

3,00 €

3,00 €

Animal vacciné (Chien/chat en
laisse

2,00 €

2,00 €

2,00 €

Visiteurs

2,00 €

2,00 €

3,00 €

0,60 €

0,60 €

0,60€

Tente supplémentaire / + 1 tent
Supplément matériel type remorque,
bateau, moto.

Rideau
Bermudes
6 places
(2014)

BASSE
SAISON
01/04 
01/07

Taxe de séjour (+ 18 ans)

Offre spéciale Camping-Car
SAUF JUILLET/AOUT
13€  24 heures
11€  18h-10h
Lodge
Trigano
5 places
(2014)

Réservation d'emplacement nu :
- Acompte de 25 % + 10€ de frais de dossier
- Règlement du solde à l'arrivée
- Les emplacements sont prévus pour 6 personnes maximum (adultes & enfants)
- Prévoir des rallonges électriques et adaptateurs européens - Prêt possible contre caution de 20€ /

Camping de Kérabus - 13 Allée des Alouettes - 56340 CARNAC
Tél 02.97.52.24.90 Mail : contact@camping-kerabus.com - Siret 799 113.782.00012.RCS Lorient - Ne pas jeter sur la voie publique

CONDITIONS GENERALES DE VENTE - 2018
Généralités :
Toute location est nominative et ne peut, en aucun cas être cédée.
Tout campeur ou loueur est tenu de se conformer au règlement intérieur du camping, affiché à l'entrée du camping.
Les invités et visiteurs, étrangers au camping doivent impérativement se signaler à la réception dès leur arrivée et s'acquitter d'un droit de visite
conformément au règlement intérieur.
Réservation et modalités de paiement :
La réservation ne devient effective qu'après réception du contrat de location dûment rempli accompagné du règlement de l'acompte + les frais de
dossier. A réception des ces documents une confirmation de réservation par mail ou par courrier vous sera adressée. Aucune réduction ne sera
appliquée dans le cas d'une arrivée tardive ou d'un départ anticipé ou d'une modification du nombre de personnes et installations annoncées (que ce soit
pour la totalité ou une partie du séjour). En cas de retard pour votre arrivée, il est indispensable d'en aviser la réception par tous moyens : en l'absence
de message écrit de votre part précisant une arrivée à une date différée, l'emplacement ou la location devient vacant après la date d'arrivée mentionnée
sur le contrat de location et le règlement intégral des prestations demeure exigé.
Annulation :
Le camping vous propose une assurance annulation et interruption facultative (mais recommandée) au présent contrat de location. Notre partenaire
Gritchen Affinity s’engage à rembourser tout ou partie du séjour aux seuls clients ayant souscrit l’assurance Campez Couvert.
Si la réservation est effectuée avec la souscription de l'assurance annulation : en cas d’annulation, avertir le camping de votre désistement dès la
survenance d’un évènement empêchant votre départ par courrier ou par mail. Si le sinistre est prévu dans les conditions générales (disponible sur le
www.campez-couvert.com ou auprès du camping), il faudra en aviser l’assureur dans les 48h et fournir tous les renseignements nécessaires et
documents justificatifs.
Si la réservation est effectuée sans la souscription à l'assurance annulation, s'appliqueront les dispositions suivantes :
- annulation plus de 30 jours avant l'arrivée, un avoir du montant de l'acompte sera édité (déduction des frais de dossier) et utilisable au cours des 12
prochains mois sous les mêmes conditions (en fonction des dates d'ouvertures du camping) ;
- annulation - de 30 jours avant la date d'arrivée : aucun remboursement ne sera réalisé.
Location d'emplacement nus :
a/ L'emplacement sera disponible à partir de 13 h30 le jour de l'arrivée et devra être libéré pour 12 heures le jour du départ.
b/ Aucune réduction ne sera consentie dans le cas d'une arrivée retardée, d'un départ anticipé ou d'une modification du nombre de personnes ; Les
journées, installations et personnes supplémentaires (visiteurs stationnant plus de 2 heures) seront réglées à le jour même.
c/ La réservation est confirmer à réception de l'acompte de 25% du coût estimatif du séjour + 10€ de frais de dossier et le paiement du séjour devra être
réglé le jour de l'arrivée.
Location de Mobil-Home ou Lodge :
a/ Ceux-ci pourront être occupés à partir de 16h00 le jour de l'arrivée et être libérés pour 10 heures maximum au départ, sauf week-end et week-end
spéciaux, heure de départ maximum 15h.
b/ Le locataire s'engage à régler le solde de son séjour 30 jours avant la date de son arrivée. Aucune réduction ne sera consentie dans le cas d'une
arrivée retardée ou d'un départ anticipé. Il sera demandé à son arrivée, une caution d'un montant de 300€ + une caution ménage de 50€ qui lui
seront restituées en fin de séjour, après constatation du parfait état des lieux (y compris l'état de propreté). Ces cautions ne constituent pas une limite de
responsabilité.
c/ La caution de 50€ sera retenue si le mobile-home n'a pas été correctement nettoyé avant le départ.
d/ L'inventaire du mobilier, de l'électroménager de la vaisselle est affiché à l'intérieur du locatif. Toutes pertes ou dégâts donnent lieu à indemnisation
(grille consultable à l'accueil). En cas de litige, la direction se réserve le droit de ne restituer la caution qu'après le départ du locataire afin de faire
constater l'état des lieux.
Mineurs :
Les mineurs non accompagnés d'un parent ascendant ne sont pas acceptés.
Animaux :
Les chiens de catégorie 1 et 2 sont strictement interdits.
Les animaux ne sont autorisés que sous surveillance et tenus en laisse dans l'enceinte du camping.
La vaccination doit être à jour et les photocopies du carnet de vaccination ( + numéro de tatouage) doivent être jointes au présent contrat.
Pour les locatifs : le jour du départ, obligation de passer l'aspirateur (mis à disposition à la réception).
Piscine :
Seules les personnes enregistrées à la réception, sont autorisées à profiter de la piscine ouverte du 1er mai au 15 septembre. Les baigneurs seront
munis exclusivement de maillot de bain et devront se conformer aux instructions du panneau officiel d'hygiène et de sécurité.
Droits à l'image :
Vous autorisez expressément et sans contrepartie le camping de Kérabus à utiliser sur tout support les photos de vous ou de vos enfants qui pourraient
être prises au cours de votre séjour, pour les besoins publicitaires. Dans le cas contraires vous devez le notifier par courrier.
Assurance/Litige :
Le locataire doit obligatoirement être assuré en responsabilité civile. Le camping décline toute responsabilité en cas de vol, incendie, intempéries etc.
Conformément aux dispositions de l’article L 1612-1 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 le client peut saisir, sont les suivantes : MEDICYS, 73 bd de Clichy 75009 PARIS, www.medicys.fr, contact@medicys.fr, tél: 01 49 70
15 93. En cas de litige, le tribunal de commerce de Lorient est seul compétent.

Bulletin d'inscription à RENVOYER à :
Camping de Kérabus, 13 allée des alouettes, 56340 CARNAC
Nom/Prénom:.........................................................................................
Adresse: .........................................................................................................
....................................................................................................................................
CP :....................................... Ville :.....................................................................

............................................................Mail:................................................................
Liste des personnes accompagnantes
Nom/Prénom + date de naissance
1. ..............................................................................................................................
2................................................................................................................................
3................................................................................................................................
4................................................................................................................................
5................................................................................................................................
Séjour du : ...........................au ...............................
Du samedi au samedi en juillet/août pour les locations

HEBERGEMENTS LOCATIFS
Modèles de mobil-homes à louer : Ibiza solo, Bikini , Malaga Duo, Pacifique, Ophéa, Bermudes
 Mobil-home 2 pers.
 Mobil-home 3/4 pers (2 chambres)
 Mobil-home 4/5 pers. (2 chambres)
 Mobil-home 5/6 pers. (3 chambres)
 Tente Lodge sur pilotis 5 pers. (2 chambres ) Modèle : Canada Trigano
Montant de la location:........................................................€
Supplément(s):
 Animal
(1 seul animal vacciné accepté
 Lit bébé
 Chaise bébé
 Draps
 Ménage de sortie

....€ x .......... jour(s)/ day

=...............................€

10 € x ............semaine(s)
10 € x ............semaine(s)
10 € x ...........paire(s)
50€

=...............................€
=...............................€
=...............................€
= ...............................€

Acompte 25% = ...........................€
Frais de dossier = 12 €
 J'accepte l'assurance annulation soit 2.7% du montant total du séjour.............€
 Je refuse l'assurance annulation
Estimation TOTAL A VERSER =..............................€
 Je m'engage à verser le solde du séjour 1 mois avant la date prévue d'arrivée

EMPLACEMENT / Pitch

tableau à compléter

Emplacement 1 à 2 pers + 1 véhicule

Nb :

 caravane  toile de tente Camping-car

Personne supplémentaire + 7ans

Nb :

Age :

Enfant de 2 à 7 ans (gratuit - 2 ans)

Nb :

Age :

Animal vacciné

Nb :

2 max/ emplacement

vaccination à jour

Electricité

Oui / non

Autres

Nb :

Tente suppl., remorque, moto, bateau

Dimension:

Dimension :

 J'accepte l'assurance annulation soit 2,7% du séjour total +......€
 Je refuse l'assurance annulation
Acompte de réservation = 25% du montant estimatif + Frais de dossier = 10€
TOTAL A VERSER/ Total to pay= ..................€
Je m'engage à verser le solde du séjour le jour de mon arrivée au camping

MODE DE PAIEMENT/ Payment
 Carte bancaire N°I_I_I_I_I I_I_I_I_I I_I_I_I_I I_I_I_I_I Date de validité : ....../..... Cryptogramme I_I_I_I_I
 Chèque bancaire à l'ordre de SNC camping Kérabus
 Chèques vacances .............................................................................
 Virement bancaire sur compte IBAN : FR76 1660 6100 1184 8337 3259 497 BIC : AGRIFRPP866
 Je demande un paiement en plusieurs fois (nous contacter)................................................................................................
 J'ai pris connaissance des conditions générales de réservation ci-après ou sur internet ainsi que des conditions d'annulation de séjour et
déclare les accepter.
Date :
Signature précédée de la mention "Bon pour accord" :

