NOS MOBIL-HOMES / RENTALS
Arrivée : à partir de 16h30
Départ : entre 8h et 10h ou 12h pour les week-ends,
Location du samedi au samedi en haute saison
Tarifs à la semaine du samedi 16h30 au samedi 10h.
Courts séjours possible sauf en juillet et août
(2 nuits minimum hors jours fériés)
Tariff for a week from saturday 4.30 PM to saturday
10 AM. Tariff short stay except on july and august
(2 days minimum except day off)

Tous les mobil-homes sont équipés de :

- Séjour-salon équipé d’une kitchenette (réfrigérateur, case congélateur selon modèle, feux gaz,
micro-onde, cafetière), vaisselle et ustensiles de cuisine
- Salle d’eau (lavabo + douche) - WC, chauffage électrique dans le séjour
- Couettes, alèzes et oreillers fournis - Télévision sans supplément
- Terrasse (couverte / semi couverte/ non couverte selon modèle) avec salon de jardin
NON fourni : linge de toilette et produits ménagers

All of our holiday accommodation (mobile-home) are equipped with :

Kitchen with cooker hob (gas rings), refrigerator, microwave, coffee machine, crockery, kitchen
utensils equipment, Shower room, toilets, Electric heating in the leaving room, paved terrace (table,
sun umbrella), TV (free)

2 places 20m²- O’hara / Rideau - 2010 - 2017 - 2019
1 chambre avec 1 lit 140x190cm, salle d’eau avec WC, exposition sud ou sud-est
1 room with 1 bed 140x190cm, bathroom with toilet, exposed south or east-south

Week-end avec
fériés (3 nuits)
165 €

Forfait 2
nuits

Nuit
Supp

110 €

35 €

03/04

19/06

03/07

10/07

17/07

31/07

21/08

28/08

19/06

03/07

10/07

17/07

31/07

21/08

28/08

18/09

235 €

310 €

350 €

400 €

480 €

550 €

340 €

235 €

4 places 28 /30m² - O’hara/Rideau / Louisiane - 2010 - 2012 - 2014 - 2018
1 chambre avec 1 lit 140x190cm, 1 chambre avec 2 lits 80x190cm, WC séparés,
exposition sud ou sud-est
1 room with 1 bed 140x190cm, 1 room with 2 beds 80x190cm, living room, bathroom
with toilet, exposed south or east-south
Week-end avec
fériés (3 nuits)
175 €

Forfait 2
nuits

Nuit
Supp

135 €

40 €

03/04

19/06

03/07

10/07

17/07

31/07

21/08

28/08

19/06

03/07

10/07

17/07

31/07

21/08

28/08

18/09

265 €

350 €

430 €

450 €

550 €

690 €

430 €

265 €

4 places PMR

31m² - Rideau 2018

1 chambre avec 1 lit 140x190cm, 1 chambre avec 2 lits 80x190cm, salle d’eau avec
WC, grande terrasse couverte exposition sud
1 room with 1 bed 140x190cm, 1 room with 2 beds 80x190cm, bathroom with toilet,
exposed south , big paved terrace
Week-end avec
fériés (3 nuits)
185 €

Forfait 2
nuits

Nuit
Supp

150 €

45 €

03/04

19/06

03/07

10/07

17/07

31/07

21/08

28/08

19/06

03/07

10/07

17/07

31/07

21/08

28/08

18/09

280 €

370 €

450 €

480 €

580 €

710 €

450 €

285 €

• 2 Cautions lors de la remise des clés : 300€ pour l’hébergement et 70€ pour le ménage ; Assurance annulation (facultatif) : 2,9% du montant du séjour.
• Frais de dossier : 8€ ; Tarifs : taux TVA 10% inclus.
• Accompte lors de la réservation : 25% du montant de la location. Paiement du solde : 30 jours avant l’arrivée. Possibilité de payer en 3 fois.
• Le contrat de réservation est téléchargeable sur notre site internet www.camping-kerabus.com.
• Suppléments : Location de draps (selon disponibilité) : 10€/paire ; 1 personne hors contrat : 10€/jour - 1 animal (vacciné) : 4€/ jour (1 seul par locatif) ou 25€/
semaine chauffage (juillet/août) : 8€/jour; taxe de séjour : 0,60€/jour/personne; Option ménage de sortie : 70 €.
2 Deposits : A 300€ deposit will be requested on arrival + 70€ cleaning fee
cancellation insurance amounting to 2,9% of total cost
Booking fees : €8 ; Rates TVA 10% included
The booking is confirmed upon receipt of the deposit, amounting to 25% of the estimated cost of stay and the balance 30 days before your scheduled arrival date

4 places 27 / 30m² - Rideau/ O’hara avec terrasse couverte - 2010 - 2019
1 chambre avec 1 lit 140x190cm, 1 chambre avec 2 lits 80x190cm, WC séparés,
terrasse couverte, exposition sud
1 room with 1 bed 140x190cm, 1 room with 2 beds 80x190cm, separate toilet, paved
terrace exposed south
Week-end avec
fériés (3 nuits)
185 €

Forfait 2
nuits

Nuit
Supp

150 €

45 €

03/04

19/06

03/07

10/07

17/07

31/07

21/08

28/08

19/06

03/07

10/07

17/07

31/07

21/08

28/08

218/09

280 €

370 €

450 €

480 €

580 €

710 €

450 €

285 €

6 places 31m²- O’hara/Rideau - 2012 - 2014
1 chambre avec 1 lit 140x190cm, 2 chambres avec 2 lits 80x190cm, WC séparés, exposition sud ou sud-est
1 room with 1 bed 140x190cm, 2 rooms with 2 beds 80x190cm, separate toilet, exposed south or east-south
Week-end avec
fériés (3 nuits)
205 €

Forfait 2
nuits

Nuit
Supp

165 €

50 €

03/04

19/06

03/07

10/07

17/07

31/07

21/08

28/08

19/06

03/07

10/07

17/07

31/07

21/08

28/08

18/09

290 €

390 €

470 €

510 €

590 €

730 €

470 €

295 €

TENTE LODGE / SAFARI TENT
5 places 24m²- «CANADA» TRIGANO + Terrasse (sans sanitaire)* - 2014
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.

2 rooms : 1 with bed 14x190cm and 1 with 3 beds 80x190cm (2 superposed) ; living
area with kitchenette (gas cooker, fridge, crockery) covered terrace 12m², without
sanitary
Week-end avec
fériés (3 nuits)
125 €

Forfait 2
nuits

Nuit
Supp

03/04

19/06

03/07

10/07

17/07

31/07

21/08

28/08

19/06

03/07

10/07

17/07

31/07

21/08

28/08

18/09

95 €

35 €

235 €

295 €

340 €

400 €

480 €

550 €

340 €

235 €

* Images non contractuelles

s

EMPLACEMENT CAMPING / PITCHES
Prix par nuit
Arrivée dès 14h
Départ avant 12h

BASSE SAISON

Rates/night
from 2pm to 12pm

03/04
01/09

01/07
22/09

MOYENNE SAISON
01/07
21/08

01/08
01/09

HAUTE SAISON
01/08

21/08

1 emplacement + 2 personnes + 1 véhicule
1 pitch + 2 persons + 1 car

17,00 €

22,00 €

25,00 €

soit coût de l’emplacement

7,00 €

10,00 €

11,00 €

12,00 €

-

-

forfait randonneur hors saison :
Personne supp. / Additional person

5,00 €

6,00 €

7,00 €

Enfant de -7 ans / Child -7 years

2,00 €

3,00 €

4,00 €

Enfant - 2 ans / Child -2 years

Gratuit

Electricité / Electricity

3,50 €

Gratuit

Gratuit

3,50 €

3,50 €

Tente supplémentaire / + 1 tent

Gratuit / Free

Gratuit / Free

3,00 €

Supplément matériel type remorque,
bateau, moto. / Supplementary equipment
type trailer, boat, motorcycle.

Gratuit / Free

3,00 €

3,00 €

Animal vacciné (Chien/chat en laisse) /
Vaccinated dog/cat (on a led)

2,00 €

2,00 €

2,00 €

Visiteurs (+2h hors piscine) / Visitors

2,00 €

3,00 €

3,00 €

Taxe de séjour (+ 18 ans) / Tourist tax (-18 years)

0,60 €

0,60 €

0,60 €

Offert / free

8,00 €

8,00 €

Frais de réservation / Booking fees

Lave-linge 6€

Sèche-linge 3€

Washing machine

Dryer

Tarif spécial:
(sauf juillet/août)

Special offer MOTORHOME (execept july/august)

2 pers + élec : 18€

Location de Barbecue 4€/jour
ou 18€/semaine (barbecue commun gratuit)
Barbecue location €4/day or €18€/week

WIFI

1€/jour
1€/day
(gratuit avec
Carte Acsi)

RESERVATION EN LIGNE AVEC PAIEMENT SECURISE WWW.CAMPING-KERABUS.COM
ONLINE BOOKING WITH SECURE PAYMENT WWW.CAMPING-KERABUS.COM

Assurance Annulation
Garantie Covid 19

Conditions Générales de vente • 2021
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 HYPERLINK «http://www.campez-couvert.com»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 14H00 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 confirméeà réception de l’acompte
de 25% du coût estimatif + 8€ 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,
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 70€ 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 70€ 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 :
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, HYPERLINK «http://www.
medicys.fr/»www.medicys.fr, HYPERLINK «mailto:contact@
medicys.fr»contact@medicys.fr, tél: 01 49 70 15 93. En cas de
litige, le tribunal de commerce de Lorient est seul compétent.

General Terms and Conditions • 2021
General information:
All bookings are made in the name of one specific person
and may not, under any circumstances, be transferred to
another. All campers must comply with the campsite regulations displayed at the campsite entrance.
Visitors must register at the reception on arrival and pay
the visitor fee as stipulated in the campsite regulations.
Bookings and payment:
The booking is confirmed upon receipt of the completed booking contract and deposit + booking fee. Upon
receipt of these documents, a confirmation slip will be
sent to you by email or post. No refunds will be given in
the event of a late arrival, early departure or alteration
of the number of people or mobile homes (whether for
all or part of the holiday). If you plan on arriving late in
the evening, you must inform the reception by any means
possible. If we are not informed in writing of a different
arrival date to the one stipulated on the contract, the
pitch or mobile home will become vacant after the date
stipulated on the contract and full payment will be due.
Cancellation:
The campsite offers optional cancellation and trip interruption insurance (highly recommended). Our partner,
Gritchen Affinity, will refund all or part of your stay if you
subscribe to the Campez Couvert policy.
If you subscribe to the cancellation insurance : in the
event of cancellation, you must inform the campsite by
email or post as soon as the event preventing you from
leaving occurs. If the event is listed in the terms and
conditions (available on www.campez-couvert.com or at
the campsite), inform the insurance company within 48
hours and provide all the necessary information and supporting documents.
If the booking is made without cancellation insurance,
the following conditions apply:
-cancellation more than 30 days before arrival date, a
credit note will be issued (less the booking fee), valid
for the 12 following months; the same conditions apply
(subject to campsite’s opening dates);
-cancellation less than 30 days before arrival: no refund
will issued.
Camping pitch rental :
a/ The pitch is availablet to 2pm on your arrival day and
must be vacated by midday on your departure.
b/ No reductions will be made in the event of a late arrival, early departure or change in the number of people;
any additional days, equipment and people (visitors
staying over 2 hours) are to be paid for on arrival .
c/ The booking is confirmed upon receipt of the deposit,
amounting to 25% of the estimated cost of stay + 18 €
and the balance is to be paid on arrival.
Mobile home and lodge rentals :
a/ Check-in from 4pm on your arrival and check-out by
10am at the latest, except Bank holiday weekends when
check-out is at 12am.
b/ The hirer must pay the balance 30 days before your
scheduled arrival date. No reductions will be given in
the event of a late arrival or early departure. A 300€
deposit will be requested on arrival + 70€ cleaning fee,
which will be returned to you at the end of your stay, after

a satisfactory inventory check (including state of cleanliness). These deposits do not constitute a limit in terms
of responsibility.
c/ The 70€ deposit will be retained if the accommodation
has not been cleaned correctly before departure.
d/ The inventory of furnishings, household appliances
and tableware is displayed in the mobile home. Any loss
or damage will be paid for (prices displayed in the reception). In the case of dispute, the management reserves
the right to return the deposit after the hirer’s departure
to give him time to assess the condition of the mobile
home.
Minors :
Minors are not permitted without a parent.
Pets :
Guard and attack dogs are strictly prohibited.
Domestic pets are only permitted if they are kept under
control and held on a lead on the campsite.
Vaccinations must be up-to-date and the vaccination certificate (+ tattoo or chip number) must be attached to this
contract. You must hoover in the mobile home on your
departure (hoover available in the reception).
Pool :
Only people registered at the reception are authorised to
use the pool, open from 1st may to 15 september. Bathers
must wear swimming trunks (no shorts) and must comply
with the hygiene and safety regulations displayed.
Image rights :
You authorise the campsite to use, for publicity purposes,
any photos of you and your children that may be taken
during your stay, without financial compensation. If you
do not accept this policy, please inform us in writing.
Insurance :
The hirer must have a civil liability insurance policy. The
campsite declines responsibility in the event of theft, fire,
bad weather conditions etc…
In accordance with the provisions of article L16121 of the Code of Consumption, all campsite customers
have the right to file a request to initiate the mediation
procedure to find an amiable solution to a litigation
between the customer and the campsite management,
free of charge. The contact details of the mediation company that the customer can appeal to are: MEDICYS, 73
bd de Clichy 75009 PARIS or contact@medicys.fr or 01
49 70 15 93 or www.medicys.fr.
In the case of dispute, the case will be heard by the commercial court of Lorient.

