CAMPING BELLEVUE ***
ETAT DESCRIPTIF ET CONDITIONS DE RESERVATION

Activités et services
Piscine, aires de jeux, terrain de Volley, tables de ping pong, baby foot, salle de télévision,
boulodrome, Wifi gratuite sur tout le camping, sanitaires, épicerie, dépôt de pain, lave
linge, sèche linge, salle de repassage, aire de vidange pour camping car.

SARL CAMPING BELLEVUE

Environnement

68 Boulevard du Littoral

A découvrir sur la station : 1

22410 Saint Quay Portrieux

vieux port, 5 plages de sable fin accessibles, le sentier des Douaniers.

Classement tourisme 3 étoiles du 11 Octobre 2016

Aux alentours : La côte de Goëlo, les falaises de Plouha, l’île de Bréhat.

166 emplacements - 17 Mobil-Homes

Distances du camping

SIRET - 522 091 875 000 16

- Centre ville, plages et office de tourisme : 800m

Tel - 02 96 70 41 84

- Magasin d’alimentation le plus proche : 1km

Email – info@campingbellevue.net

- Port de plaisance : 2km

Site Internet - www.campingbellevue.net

- Gare SNCF et gare routière (Tibus) : 30km - Saint Brieuc

Ouvert du 27 Avril au 16 Septembre 2019
Accueil ouvert de 8h00 à 13h30 et 14h00 à 20h30

Situation géographique du camping

er

port de plaisance en eau profonde de Bretagne nord, le

LOCATIONS 2019
Mobilhome 4 personnes 26m2
IRM, Sun Roller, Trigano et Rapidhome
Prix par semaine de location

27/04 ► 01/06

300 €

01/06 ► 06/07

350 €

06/07 ► 13/07

550 €

13/07 ► 20/07

580 €

20/07 ► 03/08

620 €

03/08 ► 10/08

650 €

10/08 ► 17/08

620 €

17/08 ► 24/08

450 €

24/08 ► 16/09

350 €

Séjour 2 nuits Avril et Mai

140 € (+65 € par nuit suppl.)

Séjour 2 nuits Juin et Sept

150 € (+70 € par nuit suppl.)

Montant de la taxe de séjour par personne majeure et par jour : 0,50 €
Situé en bord de mer et longé par le chemin de grande randonnée GR34, le camping offre
une vue panoramique sur la baie de Saint Brieuc et les îles Saint Quay.

Les locations pour le weekend de la fête l’ascension ne seront possibles
que pour un séjour de 3 nuits minimum selon nos disponibilités.

Descriptif du Mobil-Home

Annulation
Frais de dossier de 30 € retenus sur acompte en cas d’annulation. La demande
d’annulation doit être faite par lettre recommandée avec A.R. Si le désistement a lieu
moins de 45 jours avant la date d’arrivée prévue, l’acompte de réservation sera retenu.

EMPLACEMENTS 2019
27 Avril ►

06 Juillet ►

26 Aout ►

06 Juillet

26 Aout

16 Septembre

Adulte

4.90 €

6.20 €

4.90 €

Enfant de - 9 ans

3.30 €

4.00 €

3.30 €

Aménagement intérieur

Emplacement 100m

2

7.30 €

9.60 €

7.30 €

- Une chambre avec 1 lit de 140x190 et une chambre avec 2 lits de 90x190.

Electricité 6 ampères

3.50 €

3.50 €

3.50 €

Animal

gratuit

gratuit

gratuit

Résidence mobile de loisirs - Ancienneté de 2009 à 2018

Tarif par nuit

Superficie (hors terrasse) - 26m2
Capacité maximale - 4 personnes
Hébergement non accessible aux personnes à mobilité réduite

- Couettes et oreillers fournis.
- Cuisine : Télévision, cuisinière à gaz, four à micro-ondes, réfrigérateur, batterie de
cuisine, vaisselle, cafetière électrique, chauffage électrique.
- Sanitaires : douches, lavabo, WC séparés.
- Terrasse avec salon de jardin.

Prestations annexes à la location
- Eau, électricité (10 ampères) et gaz compris dans le prix de la location.
- Draps de lit et linge de toilette non fournis.
- Chaise bébé et lit parapluie disponibles sur demande.

Conditions de location
La réservation doit être faite par une personne capable, elle est strictement personnelle et
ne peut être cédée à un tiers. Elle ne devient définitive qu’après paiement d’un acompte
de 25 % du montant total du séjour. Le règlement du solde se fera le jour d’arrivée.
En Juillet et Aout, les arrivées se font exclusivement le Samedi à partir de 15h et les
départs le Samedi suivant à 10h au plus tard. Aucune réduction ne sera consentie pour un
départ anticipé ou une arrivée retardée. En cas de retard non signalé, la location devient
disponible 24 heures après la date d’arrivée prévue et l’acompte reste acquis.
Une caution de 280 € est demandée à l’arrivée : 200 € pour le matériel et 80 € pour le
ménage. La location devra être rendue dans le même état de propreté qu’à l’arrivée. Dans
le cas contraire, la caution de 80 € sera conservée.

Montant de la taxe de séjour par personne majeure et par jour : 0,50 €

Conditions de réservation
La réservation d’un emplacement doit être faite par une personne capable, elle est
strictement personnelle et ne peut être cédée à un tiers. Elle ne devient définitive qu’après
paiement d’un acompte de 50 €. Le règlement du solde se fera le jour d’arrivée.
Les emplacements doivent être libérés avant 12h. A défaut, le montant d’une journée
supplémentaire sera demandé.
Prévenir le camping en cas d’arrivée retardée. Dans le cas contraire, la réservation sera
annulée et le camping disposera de l’emplacement le jour suivant.

Annulation
Toute annulation doit être faite par lettre recommandée avec A.R. Si le désistement a lieu
moins de 15 jours avant la date d’arrivée prévue, l’acompte de réservation sera retenu.

Règlement intérieur
Tout campeur est tenu de se conformer aux dispositions du règlement intérieur affiché à
l’entrée du camping.
Les personnes de moins de 18 ans ne peuvent séjourner seuls sur le camping. Elles
doivent être accompagnées d’un adulte responsable ou représentant légal.
Notre assurance responsabilité civile : Allianz.
Notre médiateur des litiges à la consommation : Medicys.

