Réservation mobile home ou emplacement ( barrer se qui est inexact)
Nom : ____________________ Prénom : _______________________
Adresse : __________________________________________________
Tél : ______________________ E mail : ________________________

Nous sommes ravis d’avoir retenu votre attention et avons le plaisir
de vous adresser un descriptif de notre camping.
Nous sommes un camping familial bordé par la mer d’Iroise en plein parc
naturel régional d’Armorique situé idéalement à 50 mètres du bord de
plage sur la presqu’île de Crozon, à mi-chemin entre Brest et Quimper.

Dates du séjour : du _____________ 2011 au _____________ 2011
Nombre de personnes : _______ adultes ______ ados entre 13 et 18 ans
________ enfants de moins de 7 ans ________ moins de 2 ans
électricité _____________
( uniquement pour le camping )
Nombre d’animaux : ______ Emplacement : les emplacements sont
disponibles à partir de 12 heures, ils sont facturés de midi à midi, si
l’emplacement n’est pas occupé 24 heures après la date d’arrivée prévue,
et que le retard n’est pas signalé, nous disposons de l’emplacement et
conservons les arrhes.
il est demandé 50 € d’arrhes + 10 € de frais de réservation
entre le 10 juillet et le 20 août.
Mobiles homes : les arrivées se font à partir de 15 heures, les départs se
font avant 11 heures. Une caution de 200 € est demandée. Le ménage est
à la charge du locataire durant le séjour et en quittant les lieux. En cas de
malpropreté au départ il sera prélevé 50 € sur la caution.
joindre 25 % du montant de la location + 10 € de frais de réservation
entre le 10 juillet et le 20 août.
Annulation : tout désistement intervenant au moins un mois avant la date
de début de location donne lieu à la restitution des arrhes versés à
l’exception des frais de réservation. Pendant le mois précédant la date de
début de location, les arrhes ne seront pas restitués.
Que ce soit pour les emplacements ou pour les mobiles homes, le
paiement intégral du solde du séjour réservé sera demandé à
l’arrivée.
En cas d’arrivée ou de départ anticipé, aucune réduction ne sera
consentie.
Une assurance annulation vous sera proposée.

Activités sur place :
Baignade et activités de plage, pêche à pied, location de kayak, ping
pong, jeux d’enfants, château gonflable, trampoline, mini golf, baby foot,
concours, jeux de société, il sera proposé des animations ponctuelles.
Randonnées : le GR 34 passe au pied du camping. Restauration sur place
Activités à proximité :
Plongée, escalade, voile, dériveur, catamaran, planche à voile, pêche en
mer, croisières sur voilier, vieux gréements (La Belle Etoile….)
Navette maritime pour les îles d’Ouessant, de Molène, et Sein ainsi que
pour Brest et Océanopolis, surf à 5 km, accrobranche et labyrinthe à 8
km, parapente au Menez Hom à 30 km.
Les musées :
Le musée du Cidre, musée des minéraux, musée de l’école rurale, musée
des vieux métiers, ancienne abbaye de Landévennec et différents musées
de la pêche….
A voir aux environs :
Camaret, la pointe de Pen Hir, les Tas de Pois, Notre Dame de
Rocamadour, la Pointe des Espagnols, les Alignements Mégalithiques de
Lagadjar, le Château de Dinan, l’Ile Vierge, Morgat, la Pointe du
Toulinguet, le sémaphore de la Marine, Roscanvel, le Cap de la Chèvre,
Telgruc….
Et un peu plus loin :
Locronan, le Menez Hom ( parapente), Châteaulin, Douarnenez,
Quimper, Brest, Plougastel, Audierne, la Pointe du Raz , la pointe du
Van , la Baie des Trépassés, Bénodet, Concarneau, les Iles Glénan…….
Pour plus de renseignements n’hésitez pas à nous contacter au
02.98.27.93.96 ou par e mail contact@trezrouz.com

