Tarifs 2018
et contrat d
e

reservatio
n

Tarifs Emplacements
Prix journalier
camping de 12h à 12h
Forfait emplacement 1 ou 2 pers. + véhicule
Personne de 7 ans et +
Enfant de - 7 ans
Branchement électrique 10 A
Visiteurs de + 2h
Animal (carnet de vaccination obligatoire)
Remorque ou bateau
Forfait camping-car 2 pers.
Taxe de séjour / nuit / personne 18 ans et +
Frais de réservation

du 01/04 au 07/07
du 26/08 au 30/09

du 07/07
au 26/08

13,00 $
4,00 $
2,00 $
4,00 $
2,00 $
3,00 $
2,00 $
10,00 $
0,55 $
Offert

26,00 $
5,50 $
3,00 $
4,00 $
2,00 $
3,00 $
2,00 $
0,55 $
15,00 $

Piscine chauffée du 16/05 au 16/09

Ouvert du 1er avril au 31 octobre

Tél./Fax : 02 97 41 87 22

www.camping-les-genets.com

(du samedi au samedi en juillet et août)

Tarifs Location a la semaine 2018
Arrivée après 15h et départ entre 8h et 11h
sur planning en juillet et août.
Hors juillet et août, arrivée entre 11h et 12h
ou après 16h.
Emplacement d’un véhicule à côté du mobil
home (remorque ou bateau, 2 € / jour, sur
certains emplacements uniquement).
Forfait animal : 21 € / semaine, 3 € / jour
en location mobil-home.
Location de draps (12,50 € / lit),
Kit serviettes (8 € /pers.) et lit bébé,
baignoire bébé ou chaise bébé (8 € /sem).
Taxe de séjour en supplément 0,55 €/nuit/
personne de 18 ans et +.

Tarifs forfaits location 201
8
« Une courte envie d’évasion,
un week-end en famille »
Du 23/06 au 30/06, courts séjours
possibles, selon disponibilités.

Le Familial
3 chambres
32-36 m2
6 pers.

Le Grand Large
2 chambres
30-34 m2
4/6 pers.

*

L’Océane
2 chambres
24-28 m2
4/6 pers.

*

Le Corsaire
2 chambres
22-24 m2
4 pers.

Le P’tit Duo
1 chambres
20 m2
2 pers.

du 01/04 au 23/06

310 $

272 $

245 $

220 $

176 $

du 23/06 au 30/06

355 $

309 $

278 $

247 $

200 $

du 30/06 au 07/07

410 $

360 $

330 $

305 $

260 $

du 07/07 au 21/07

650 $

590 $

560 $

540 $

465 $

du 21/07 au 04/08

750 $

690 $

655 $

615 $

530 $

du 04/08 au 18/08

790 $

725 $

690 $

645 $

610 $

du 18/08 au 25/08

650 $

590 $

560 $

540 $

465 $

du 25/08 au 15/09

355 $

309 $

278 $

247 $

200 $

du 15/09 au 31/10

310 $

272 $

245 $

220 $

Mobil-homes équipés de télévision

176 $
Pas de TV

* Tarif de base pour 4 pers. - Supplément par personne : 30 $/semaine ou 4,30 $/nuit - Maxi 6 personnes par Mobil-home.
(du 01/04 au 23/06 et du 15/09 au 31/10)

Frais de
réservations
offerts pour 2
et 3 nuits !
2 nuits
3 nuits
4 nuits
5 nuits
6 nuits

Le Familial
3 chambres
32-36 m2
6 pers.

Le Grand Large
2 chambres
30-34 m2
4/6 pers.

L’Océane
2 chambres
24-28 m2
4/6 pers.

Le Corsaire
2 chambres
22-24 m2
4 pers.

Le P’tit Duo
1 chambres
20 m2
2 pers.

144 $
186 $
228 $
270 $
310 $

124 $
160 $
198 $
235 $
272 $

113 $
146 $
179 $
212 $
245 $

103 $
132 $
161 $
190 $
220 $

83 $
106 $
130 $
153 $
176 $

*

*

* Tarif de base pour 4 pers. - Supplément par personne : 4,30 $/nuit - Maxi 6 personnes par Mobil-home.

« Du 01/04 au 23/06 et à partir du 15/09 : Tarif 6 nuits = 7 nuits : 1 nuit gratuite pour prolonger vos vacances. »

Les prix indiqués s’entendent tout compris : la location du mobil-home, un emplacement véhicule, eau chaude, électricité, gaz, accès à l’aire de jeux, à la piscine, avec en juillet et
août des animations et services annexes divers. Tous nos mobil-homes sont équipés de sanitaires, réfrigérateur, plaque de cuisson, micro-ondes ou four, cafetière, cocotte, vaisselle,
aspirateur, salon de jardin, barbecue, parasol, couettes, oreillers et télévision (sauf le petit duo), draps et taies non fournis.
Le matériel de chaque locatif fait l’objet d’un inventaire chiffré. Le locataire est tenu de le contrôler à son arrivée et de signaler au bureau d’accueil toute anomalie.

3 chambres
32/36 m2 - 6 pers.

Mobil-home équipé grand confort avec 3 chambres dont une avec 1 grand lit
140×190 et 2 avec 2 petits lits 80×190 avec couettes et oreillers.
Un grand espace de vie, une salle de
bain et toilettes séparées.
À l’intérieur, tout le nécessaire pour
cuisiner, un four ou micro-ondes, une
cafetière, un aspirateur et la télévision.
À l’extérieur, une grande terrasse bois
avec un salon de jardin, parasol et
barbecue.

L'Oceane - 2008/2018

2 chambres
24/28 m2 - 4/6 pers.

Mobil-home équipé de 2 chambres dont 1 avec 1 grand lit de 140×190 et
une autre avec 2 lits de 80×190 avec couettes et oreillers,
une banquette-lit dans le salon.
Une salle de bain et toilettes séparées.
À l’intérieur, tout le nécessaire pour
cuisiner, un four ou micro-ondes, une
cafetière, un aspirateur et la télévision.
À l’extérieur, une terrasse bois avec
salon de jardin, parasol et barbecue.
Terrasse semi-couverte intégrée sur
demande.

Photos et plans non contractuels

Le P'tit Duo - 2011
Ce mobil-home est équipé d’une chambre avec un
grand lit 140×190, couettes et oreillers, salle de bain
et toilettes.
On y trouve tout le nécessaire pour cuisiner avec
micro-ondes, cafetière et aspirateur. Pas de télévision.
Une terrasse bois avec salon de jardin , parasol et
barbecue.

1 chambre - 20 m2
2 pers.

Le Grand Large - 2008/2018



Le Familial - 2011/2018

2 chambres
30/34 m2 - 4/6 pers.

Mobil-home équipé grand confort avec 2 chambres dont 1 avec 1 grand lit
140×190 et 1 avec 2 lits de 80×190 avec couettes et oreillers,
une banquette-lit dans le salon.
Une salle de bain et toilettes séparées.
À l’intérieur, on y trouve un grand
espace de vie avec tout le nécessaire
pour cuisiner, un four ou micro-ondes,
une cafetière, un aspirateur et
la télévision.
À l’extérieur, les mobil-homes sont
équipés de terrasse bois, salon de
jardin, parasol et barbecue.

Le Corsaire - 2009/2018

2 chambres
22/24 m2 - 4 pers.

Mobil-home équipé de deux chambres dont une avec 1 grand lit de 140×190
et une autre avec 2 lits de 80×190 avec couettes
et oreillers, salle de bain et toilettes.
À l’intérieur, tout le nécessaire pour
cuisiner, un four ou micro-ondes,
une cafetière, un aspirateur et la
télévision.
À l’extérieur, une terrasse bois avec
salon de jardin, parasol et barbecue.
Terrasse semi-couverte intégrée sur
demande.

A Proximite

Les Services et Activites

Plages de sable fin en pente douce à 800 m / Club nautique à 800 m, planches, dériveurs et
catamarans / Le port de St Jacques à 1 km avec bars et restaurants / Nombreux circuits vélo et
sentiers pédestres GR34 / Location de vélos avec prestataire extérieur / Croisières sur le Golfe du
Morbihan et dans les îles de Houat, Hoëdic et Belle-Île-en-Mer/Pêche à pied et à la ligne du bord
de mer / Parc d’accrobranche et de jeux gonflables / Golf à 6 km / Plongée sous-marine (exploration, baptême) et jet-ski à 10 km.
Marchés locaux tous les jours / Cidrerie et biscuiterie artisanales / Épicerie à 900 m et supermarché
à 4 km / Les ports, les promenades et les bateaux de pêche.
Gares SNCF et routière à Vannes à 20 km.
Réserves ornithologiques, parcs ostréicoles et marais salants.
Le château de Suscinio XIIe-XVIe.
Les nombreuses fêtes traditionnelles en saison / Arzon, le port Crouesty, Le Tour-du-Parc,
St Armel, St-Gildas-de-Rhuys et sans oublier Vannes et sa ville fortifiée à 20 km.
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Camping Les Genêts
30, rue du Sens - St-Jacques - 56370 Sarzeau Tél./Fax : 02 97 41 87 22
contact@camping-les-genets.com www.camping-les-genets.com

Contrat de reservation
NOM :................................................................ Prénom : . .............................................
Adresse : .........................................................................................................................
Ville : ............................................................................... Code postal : .........................
Tél. (impératif) : .............................................E-mail : ...................................................
JE DÉSIRE LOUER UN MOBIL HOME :

Composition de toute la famille :
Nom

Prénom

Le Familial

Date de naissance

Le Grand Large

L’Océane

Le Corsaire

Le P’tit Duo

Arrivée le ........................................................................à partir de 15h (Haute saison)
Basse saison, arrivée entre 11h et 12h et après 16h

Départ le ...................................................................................avant 11h sur planning
JE DÉSIRE LOUER UN EMPLACEMENT POUR :
Véhicule(s) et nbre :
Voiture :...........
Bateau : .............
Remorque :.............
Immatriculation(s) :.........................................................................................................
1 animal de -25 kg :
oui
non - Date Vaccin Rage : . ........................................................
Comment avez-vous connu le camping ? . ..................................................................................
Souhaits particulier concernant votre demande :........................................................................
......................................................................................................................................................

Tente
Caravane
Camping-car
Nbre de places :..............................................................................................................
Dimensions .............................................................m x..............................................m
Électricité 10 A :
oui
non
Arrivée le ....................................................................................................... après 12h
Départ le ....................................................................................................... avant 12 h

Calcul de l’acompte :
Je règle par :

Chèque bancaire ( à l’ordre du camping « Les Genêts » )

Total location ou emplacement camping

$

Total suppléments (Animal, personne supp, loc draps, lit bébé,...)

$

TOTAL ( 1 )

$

Acompte 30% [ Total 1 ) x 30% ]

$

+ Frais de dossier 15 $ ( à partir de 4 nuits en location)

$

Je déclare avoir pris connaissance des conditions de réservation camping, des tarifs
et des conditions de l’assurance annulation (si souscrite) et déclare les accepter.

+ Assurance annulation ( Facultatif ) Total (1) x 3% ]

$

Fait à...................................................

TOTAL ACOMPTE =

$

Le ......................................................

Virement bancaire
CB

]

Nous contacter

ANCV ( à envoyer de préférence en recommandé)

Signature

Bon de réservation à découper et à retourner au camping

30 rue du Sens - St Jacques 56370 Sarzeau - Tél./Fax : 02 97 41 87 22 - E-mail : contact@camping-les-genets.com - www.camping-les-genets.com

Conditions Generales de vente

CONDITIONS DE RÉSERVATION
La réservation devient effective uniquement avec
l’accord du camping, après réception de l’acompte
de 30 % + 15 € de frais de dossier + 3 % d’assurance
annulation (facultative) et réception soit du contrat
de réservation dûment complété et signé, soit après
acceptation des conditions générales de vente lors
de la réservation en ligne.
Le camping est libre d’accepter ou de refuser une
réservation en fonction de la disponibilité, et d’une
façon générale, de toutes circonstances de nature
à nuire à l’exécution de la réservation effectuée. Le
camping propose des séjours à vocation familiale,
les hébergements étants spécialement conçus à cet
effet. Le camping se réserve donc le droit de refuser
toute réservation qui serait contraire à ce principe.
La réservation d’un emplacement de camping ou
d’une location est faite à titre strictement personnel.
Vous ne pouvez en aucun cas sous-louer ni céder
votre réservation sans le consentement préalable
du camping. La capacité maximale d’un emplacement camping ou d’un hébergement locatif est de
6 personnes.
Les mineurs doivent être accompagnés de leurs
parents ou tuteurs légaux.
EMPLACEMENT DE CAMPING
Le forfait de base comprend l’emplacement pour
la tente, la caravane ou le camping-car pour 1 ou
2 personnes, l’accès aux sanitaires et aux infrastructures du camping.
Les frais de réservations sont de 15 € en haute
saison et offerts en basse saison.
LOCATION
Les hébergements locatifs sont tout équipés, barbecue, TV (sauf petit duo), aspirateur, micro onde,
cafetière, grill pain etc. Le forfait de base est de 2
à 6 personnes selon le type de locatif.
Le camping se réserve le droit de refuser l’accès
au site aux groupes ou familles se présentant avec
un nombre de participants supérieur à la capacité
de l’hébergement loué.
Les frais de réservation sont de 15 €. Ils sont offerts
pour les séjours de 2 ou 3 nuits.
RÉSERVATION DE GROUPE
Toute réservation de plus de 2 hébergements par
la même personne physique ou par des personnes
physiques différentes mais se connaissant et se
déplaçant ensemble pour les mêmes motivations
aux mêmes dates de séjour sur le camping est
considérée comme un groupe.

Les hébergements proposés sur le site internet sont
adressés exclusivement à la clientèle individuelle.
Pour toute demande de réservation de groupe, vous
devez impérativement contacter le camping par
téléphone ou par e-mail. Nous nous réservons le droit
d’étudier la demande de séjour avant acceptation
ou refus de celui-ci.
CONDITIONS DE PAIEMENT
Pour les réservations effectuées plus de 30 jours
avant le début du séjour, un acompte de 30 % du
montant des prestations réservées doit être réglé
dès la réservation. Le solde doit être payé au plus
tard 30 jours avant la date du début du séjour pour
les hébergements locatifs et le jour de l’arrivée pour
les emplacements camping.
Pour les réservations effectuées moins de 30 jours
avant la date de début du séjour, le règlement intégral
doit être effectué au moment de la réservation.
Les tarifs s’entendent TTC avec un taux de TVA à 10%
applicable au jour où ils ont été déterminés. Toute
modification ultérieure du taux de TVA applicable,
survenue entre le moment où les tarifs ont été
déterminés et la facturation du séjour, entraînera
une modification corrélative du prix TTC, ce que le
client accepte sans réserve.
ANNULATION ET MODIFICATIONS
1. MODIFICATION DE VOTRE RÉSERVATION
Le client peut demander la modification de son séjour
(dates et/ou type d’hébergement) sur demande
écrite auprès du camping (courrier ou e-mail) dans
la mesure des disponibilités et possibilités. Aucun
report ne sera accepté sur la saison suivante. A
défaut de modification, le client devra effectuer son
séjour dans les conditions initiales de réservation ou
l’annuler selon les conditions d’annulation.
Toute demande d’augmentation de la durée de votre
séjour sera réalisée selon disponibilités et selon les
tarifs en vigueur.
Toute demande de diminution de la durée de votre
séjour est considérée comme une annulation partielle et sera soumise aux modalités d’annulation
et d’interruption de séjour.
2. ASSURANCE ANNULATION
Pour obtenir un éventuel dédommagement nous
vous proposons de souscrire lors de votre réservation

une assurance annulation.
La prime d’assurance de 3% du coût total du séjour
doit être intégralement payée à la réservation et est
non remboursable.
En cas de sinistre vous devez aviser le camping par
lettre recommandée ou par mail le plus rapidement
possible et la compagnie d’assurance dans les 5
jours suivant le sinistre.
Les conditions générales d’annulation complètes et
la procédure en cas d’annulation sont disponibles
sur le site internet https://www.campez-couvert.com
L’assurance annulation et interruption de séjour
rembourse l’intégralité des sommes versées avant
l’arrivée au séjour et le montant du séjour non utilisé
au prorata temporis en cas de retour prématuré (hors
frais de dossier, hors taxes de séjour).
Aucun remboursement ne sera effectué par le camping si l’assurance annulation n’est pas souscrite.
VOTRE SÉJOUR
1. ARRIVÉE
Les jours d’arrivée sont variables en basse saison.
En haute saison, les arrivées se font le samedi.
Hébergements locatifs : Le jour de votre arrivée
dans le camping, vous serez accueilli à partir de
15h en haute saison et à horaire variable en basse
saison. A la remise des clefs de votre location, une
caution de 380 € vous sera demandée.
Emplacement camping : Le jour de votre arrivée
dans le camping, vous serez accueilli à partir de
12h en haute saison et à horaire variable en basse
saison. Une caution de 20 € vous sera demandée
pour le badge d’accès véhicule.
Vous devez nous aviser de tout retard éventuel de
votre arrivée. Le gestionnaire se réserve le droit
de disposer de l’emplacement prévu s’il restait
sans nouvelles 24h après la date d’arrivée prévue.
2. PENDANT VOTRE SÉJOUR
Il appartient au campeur de s’assurer : le campeur
est responsable de la surveillance de ses objets
personnels (vélos, etc.). Le camping décline toute
responsabilité en cas d’incident relevant de la
responsabilité civile du campeur. Tous les clients
doivent se conformer aux dispositions du règlement
intérieur. Chaque locataire en titre est responsable
des troubles et nuisances causés par les personnes

qui séjournent avec lui ou lui rendent visite.
3. DÉPART
Hébergements locatifs : Au jour du départ indiqué
sur votre contrat, l’hébergement locatif doit être
libéré avant 11 heures du matin. L’hébergement
sera rendu en parfait état de propreté et l’inventaire
pourra être vérifié. Tout objet cassé ou détérioré
sera à votre charge, ainsi que la remise en état des
lieux si cela s’avérait nécessaire. Dans le cas où
l’hébergement n’aurait pas été nettoyé avant votre
départ, un forfait nettoyage d’une valeur minimale
de 60 € TTC vous sera demandé.
La caution vous sera restituée en fin de séjour.
Emplacement camping : L’emplacement doit être
libéré propre avant midi.
ANIMAUX
Un animal de -25 kg est accepté dans les hébergements (exceptés les chiens de la 1ère et 2ème
catégorie) moyennant une redevance payable lors
de votre réservation. Ils doivent être tenus en laisse
en permanence. Ils sont interdits aux abords de la
piscine, des aires de jeux et dans les bâtiments. Le
carnet de vaccination pour les chiens et les chats
doit être à jour.
IMAGE
Lors de votre séjour, vous pouvez être photographiés
et paraître sur toutes nos publications ou tout type
de support sans limitation de temps. En cas de
refus, vous devez le notifier par lettre recommandée
avant votre arrivée.
MEDIATION
Dans le cadre d’un litige avec le camping, vous avez
la possibilité de nous contacter par l’envoi d’un
courrier par lettre recommandée avec accusé de
réception au gestionnaire du camping.
Si la réponse ne vous satisfait pas, 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 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, boulevard
de Clichy 75009 PARIS.

Arrêté préfectoral du 03/10/2016, 136 emplacements dont 23 tourisme et 113 loisirs. 3,5 hectares. SAS FP Loisirs au capital de 37 000 €.
SIRET : Vannes 415 201 672 000 11 – APE : 5530Z – N°TVA intracommunautaire : FR9241520167200011

