LOCATIFS 2017 – Tarif à la semaine
LA « KABANE » SUR PILOTIS
2 chambres – 4 personnes – 20 m²

•Cuisine équipée plan cuisson 2 feux gaz,
réfrigérateur, Batterie de cuisine, vaisselle
•Espace repas,
•Chambre 1 : lit en 140x190
• Chambre 2 : 2 lits en 80x190,
•Wc et lavabo
•Couettes, oreillers
•Terrasse bois sur pilotis avec table et chaises

« COTTAGE» - 2 chambres
4 personnes – 50m²

29/04 au 08/07

190 €

08/07 au 15/07

430 €

15/07 au 29/07

490 €

29/07 au 19/08

530 €

19/08 au 26/08

430 €

26/08 au 02/09

390 €

02/09 au 16/09

190 €

2 nuits

55€

Nuit supp

30€

•Cuisine américaine équipée plaque
vitrocéramique 4 feux, réfrigérateur
congélateur, micro-ondes, batterie de
cuisine, vaisselle
•Salon, salle à manger avec canapé
•Chambre 1 : lit en 140x190,
rangements
•Chambre 2 : 2 lits en 80x190,
rangements
•Salle d’eau avec douche, lavabo
•Toilette
•Couettes, oreillers
•Terrasse, salon de jardin, barbecue

15/04 au 08/07

230 €

08/07 au 15/07

530 €

15/07 au 29/07

560 €

29/07 au 19/08

600 €

19/08 au 26/08

530 €

26/08 au 02/09

460 €

02/09 au 16/09

230 €

2 nuits

65€

Nuit supp

35€

•Coin salon, espace repas,
•Canapé-lit 2 personnes pour
MH 6 personnes
•Cuisine équipée plan cuisson 4 feux gaz,
réfrigérateur, micro-ondes
•Batterie de cuisine, vaisselle
•Chambre 1 : lit en 140x190, rangements
•Chambre 2 : 2 lits en 80x190, rangements
•Salle d’eau avec douche, lavabo
• Toilette séparé
•Couvertures ou couettes, oreillers
•Terrasse bois, salon de jardin, parasol
POSSIBILITÉ
TERRASSE SEMIE COUVERTE
COURT SEJOUR : 4€/JOUR
SEMAINE : 30€/SEMAINE

730 €

29/07 au 19/08

760 €

19/08 au 26/08

670 €

26/08 au 02/09

590 €

LES PETITS PLUS
TERRASSE SEMIE COUVERTE
Volets roulants
Linge de toilette et linge de lit fournis

15/04 au 08/07

250 €

08/07 au 15/07

580 €

15/07 au 29/07

630 €

29/07 au 19/08

670 €

19/08 au 26/08

580 €

26/08 au 02/09

490 €

02/09 au 16/09

250 €

Personne supp
6 pers maximum

3.00€/jour/
personne

2 nuits

80 €

Nuit supp

45 €

MOBIL « FAMILY CONFORT » - 3 chambres
6 personnes – 36 m²

MOBIL « FAMILY » - 3 chambres
6 personnes – 36 m² (-12 ans)

•Coin salon, espace repas, canapé
•Cuisine équipée plan cuisson 4 feux gaz,
réfrigérateur- congélateur, micro-ondes
•Batterie de cuisine, vaisselle
•Chambre 1 : lit en 140x190, rangements
•Chambre 2 : 2 lits en 80x190, rangements
•Chambre 3 : 2 lits en 80x190, rangements
•Salle d’eau avec douche, lavabo
•Toilette séparé
•Couvertures ou couettes, oreillers
• Terrasse bois, salon de jardin

670 €

15/07 au 29/07

MOBIL « SOLEIL » - 2 chambres
4 à 6 personnes – 30 m² (-12 ans)

MOBIL «PACIFIQUE» - 2 chambres
4 personnes – 27 m² (-12 ans)

•Coin salon, espace repas,
•Cuisine équipée plan cuisson 4 feux
gaz, réfrigérateur, micro-ondes
•Batterie de cuisine, vaisselle
•Chambre 1 : lit en 140x190,
rangements
•Chambre 2 : 2 lits en 80x190,
rangements
•Salle d’eau avec douche, lavabo
•Toilette séparé
•Couvertures ou couettes, oreillers
•Terrasse bois, salon de jardin





08/07 au 15/07

15/04 au 08/07

310 €

08/07 au 15/07

650 €

15/07 au 29/07

700 €

29/07 au 19/08

750 €

19/08 au 26/08

650 €

26/08 au 02/09

560 €

02/09 au 16/09

310 €

2 nuits

95€

Nuit supp

50€

•Coin salon, espace repas, canapé
•Cuisine équipée plan cuisson 4 feux gaz,
réfrigérateur congélateur, micro-ondes,
hotte
•Batterie de cuisine, vaisselle
•Chambre 1 : lit en 140x190, rangements
•Chambre 2 : 2 lits en 80x190, rangements
•Chambre 3 : 2 lits en 80x190, rangements
•Salle d’eau avec douche, lavabo
•Toilette séparé
•Couettes, oreillers
•Salon de jardin,




LES PETITS PLUS
TERRASSE SEMIE COUVERTE
Lave vaisselle - VMC
Volets roulants chambres

Photos et plans non contractuels

15/04 au 08/07

350 €

08/07 au 15/07

690 €

15/07 au 29/07

750 €

29/07 au 19/08

790 €

19/08 au 26/08

690 €

26/08 au 02/09

600 €

02/09 au 16/09

350 €

2 nuits

115€

Nuit supp

60€

EMPLACEMENTS NUS 2017

SUPPLEMENTS

TARIF A LA NUITEE
Départs à 12h et arrivées à 14h

Basse saison
29/04 au 08/07
19/08 au 16/09

(Commun aux emplacements et locations)

Haute saison
08/07
au
19/08

Frais de dossier

12.00 €

Taxe de séjour et
départementale

0.66 €/adulte/nuit

Forfait emplacement
2 personnes

14.00 €

20.00 €

Cautions locations
Restituées après séjour

Adulte supplémentaire

3.50 €

4.90 €

Assurance annulation
Pas obligatoire mais conseillé

Enfant de 2 à 10 ans inclus

2.50 €

3.50 €

Electricité – 10 ampères

4.00 €

500.00 € / location
800€ / Location Premium
70.00 € / ménage
100€ / Premium
2.50€/jour  locations
20€  séjour emplacements

Prise européenne

20.00 € / caution

Kit B.B.

15.00 €

Kit drap jetable

Animal
(1 par emplacement)

5.00 €

Emplacement bloqué
(garage mort) selon dispos

Visiteurs
(limité à 2 par emplacement)

Gratuit
(selon durée)

10.00 €

3.00€/personne

SERVICES
Du 15/04 au 16/09
GRATUIT : Réception, info tourisme, table et fer à repasser
PAYANT : WIFI, location vélos, laverie, jeux électroniques
Epicerie, pain et viennoiseries (sur réservation), laverie, excursions
LOISIRS : piscine chauffée (à partir de mai), aire de jeux enfants,
terrain multisports

ANIMATIONS
Du 09/07 au 26/08
Club enfant, tournois sportifs, Karaoké, Cabaret, chants de marins,
soirées dansantes, repas à thème, concerts…
Bar, Cocktails, snack, poulets rôtis, frites, pizzas, repas à thèmes…

LES PETITS + DU CAMPING

12.00 €/lit

Lave linge / Sèche linge

4.00 €

Lessive

0.90 €

Location TV – Hors juillet/août
Selon disponibilité

30€ / semaine

A PROXIMITÉ
Plage Cap Coz : 600m
Centre ville : environ 1km
Espace aquatique « Les Balnéides : 600m
Centre nautique : 500m
Tennis : 500m
Pharmacie : 1km
Médecin : 800m
Office de tourisme : 500m
Gare S.N.C.F (Tél : 3635):
Quimper : 20km
Aéroport : Pluguffan : 25km
Concarneau, sa ville close :12km
Bénodet , sa thalasso, son casino : 8km
Quimper, ses faïenceries, sa cathédrale :
15km

Pêche côtière : 1km
Pêche à pied : 600m
Circuit pédestre et
VTT
Marché : 1km
(vendredi)
La Poste : 1km

Le Guilvinec, son port de pêche :
30km
Pont Aven, ses peintres : 25km
Locronan, cité médiévale : 35km

SARL Camping de Kersentic au capital social de 8 000€ -SIRET 521 903 575 – RCS Quimper – Code APE 5530Z
Classé 3*^par Atout France en date du 07/10/2014 – 81 emplacements

