Camping Croas An Ter - Descriptif et conditions de locations
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29360 Clohars Carnoët
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 campingcroasanter@orange.fr
🌏 www.campingcroasanter.com

Renseignements administratifs
Le camping est ouvert du 02/05/2020 au 13/09/2020.
Le camping est classé tourisme 2 étoiles par arrêté préfectoral du 29/07/2016.
Il dispose de 88 emplacements dont 14 emplacements loisir grand confort.
N°SIRET: 83457791800016 greffe de Quimper / codeAPE 5530Z

Renseignements généraux
Situation géographique :
Le camping se situe sur la commune littorale de CloharsCarnoët.
Nous sommes à moins de 2km des plages principales du
Pouldu, 800m de la rivière Laïta et environ 3 km du
centre-bourg et des commerces.
La gare SNCF la plus proche est à Quimperlé, à environ
12km.
Le réseau de transport en commun TBK : www.t-b-k.fr

Environnement :
Nous sommes à la frontière du Finistère et du Morbihan, une région qui offre de nombreux paysages
remarquables et variés : la côte rocheuse de Clohars, les grandes plages de Guidel, la Forêt de
Carnoët, la rivière Laïta, de quoi combler les amoureux de la randonnée.

Equipements sur le camping :
Aires de jeux pour les enfants.
Terrain de Volley
Cabine de douche enfant et PMR

Modalités des locations
- Les locations sont à la semaine du samedi 16h (arrivées) au samedi 11h (départs) sauf la cabadienne
qui est louée à la nuitée selon les mêmes horaires.
- Pour réserver, vous devrez nous retourner un formulaire de réservation ainsi que des arrhes
correspondant à 25 % du montant du séjour.
- la réservation sera validée à la réception des arrhes et du formulaire de réservation.
- Le droit de rétractation à l'arrivée n'est pas applicable à l’hôtellerie de plein air: article L.121 24
du code de la consommation.
- Le règlement du solde du séjour se fera impérativement à votre arrivée.
- Nous vous demanderons une caution de 200€ en cas de dégradation ou d’absence de ménage.
- Au coût du séjour s’ajoute la taxe de séjour qui s’élève à 0,22€ par adulte et par jour.
- Une assurance de responsabilité civile est obligatoire, pensez à vous munir d’une photocopie de
votre assurance.
- Il est strictement interdit de fumer dans les locatifs.

- Les mineurs doivent être accompagnés d'un adulte.
- Les animaux sont acceptés sans suppléments, sous réserves. Merci de nous contacter au préalable. Il
est interdit de laisser un animal seul sur le camping.
- Les barbecues individuels sont autorisés sous votre responsabilité.
- Le règlement intérieur du camping doit être respecté.
- Eau, gaz et électricité compris dans le tarif.
- Accès autorisé aux équipements du camping.
- Un seul véhicule autorisé.

Prestations annexes
Wifi autour de l’accueil et sur le terrain selon les matériels et conditions météo: 2 heures : 1€
Lave linge : 6€
Séche-Linge : 3€
Location de vélos : adultes : 10€ la journée, enfants : 8€ la journée.

Equipements communs à tous les locatifs (sauf cabadienne)
-

couvertures, couettes, alèses et oreillers fournis.
Prévoir les parures (draps, housses, taies d’oreillers) et le linge de toilette
Salon de jardin, barbecue et parasol.
Batterie de cuisine et vaisselle (inventaire complet sur demande)
Gazinières, four micro-onde, bouilloire, cafetière

