CAMPING LE LAC O FEES
LAC DU BEL AIR
56320 PRIZIAC
TEL 00 33 6 78 33 24 96

OUVERT TOUTE L ANNEE

E mail : contact@campinglelacofees.fr
Site internet : www.campinglelacofees.fr
3 etoiles
66 places « tourisme »
Classé 2016
Lorient B 822 411 757
5530Z
Le camping Le Lac O fées est situé dans la campagne Bretonne à 40 km de la plage, 5 km du parc du Sterou
et à 10m du lac du bel air, avec une base nautique. Le village de Priziac est à 100 m, la ville de Lorient est à
40 km, la station SNCF(FRENCH NATIONAL RAILWAY COMPANY) est à 10 km. L’aéropot est situé a
45 km à Ploemeur. Nombreux Chemins de randonnées proches du camping et beau patrimoine Breton
(chapelles et fontaines).
Il a été convenu ce qui suit :
Nom et prénom: __________________
Adresse _____________________________
Code postal – Ville : _______________________________________
Pays : ___
E mail :_ _____________________________
Contrat nominatif et ne doit être en aucune circonstance transféré ou sous-loue, les mineurs doivent être
accompagnés par leurs parents ou tuteurs légaux,
Les réservations peuvent être faites par courrier, mail ou téléphone, et doivent être confirmées par écrit, le
contrat signé doit être adressé avec un acompte de 25% dans les 7 jours, passée cette date l'option sera
annulée sans avertissement,
A réception de votre réservation et de votre acompte nous vous adresserons une confirmation de
réservation, selon les places disponibles

CONDITIONS D ADMISSION :
L'arrivée à partir de 15h00, venez s'il vous plaît à la réception avec votre confirmation de réservation, merci
de nous faire savoir avant 18h si vous allez arriver tard pour prendre des mesures pour votre arrivée au
site
Le départ est de 8,30 sont à 11h00, passé ce temps il vous sera facturé un jour supplémentaire,
En cas d' arrivée tardive les réservations seront payables avant l'arrivée,
En haute saison, du 1er juillet et 31 'août le solde de votre séjour doit être payé 30 jours avant votre date
d'arrivée. Pendant les autres périodes, le solde de votre séjour doit être payé à la remise des clés, on vous
demandera un dépôt de garantie pour 300 euros, qui seront rendus s'il n'y a aucun dégât à ou la perte des
articles de l'inventaire.
Le logement devra être rendu dans l'état de propreté dans lequel vous l’aurez trouvé en arrivant
Pensez à apporter vos draps et taies d’oreillers, des couvertures sont à votre disposition

ANNULATIONS
La totalité du séjour vous sera demandée en cas d’annulation. Une assurance annulation de sejour pourra
etre souscrite au moment de votre reservation

REGLEMENT INTERIEUR
Les campeurs doivent nécessairement supporter les règlements intérieurs du camping; le camping n'est
responsable d'aucuns dégâts ou détérioration qui peut arriver aux affaires personnelles du campeur
La direction se réserve le droit d'expulser sans avertissement de remboursement, quelqu'un qui ne se soumet
pas aux règlements intérieurs ou qui a donné des informations fausses concernant les occupants, les barrières
d’accès peuvent être fermées en août et les véhicules ne peuvent pas être conduits dans le camping pendant ce
temps si nous avons à beaucoup de personnes

Toutes ces informations sont données afin d'éviter tout malentendu. Merci pour votre confiance nous ferons
de notre mieux pour vous assurer que votre séjour soit un succès complet,
Location de mobilhomes :
MOBILE HOME pour 4 personnes 2 chambres ou PMR
Surface approximative de 25 à 30 m2 sur un emplacement de 100 to 200 m2 (pour 4 personnes maximum)
Equipé d’une douche, toilettes and eau chaude
4 couchages (une chambre avec 2 lits de une personne) + 1 chambre avec un lit double 140*190 cm
Avec cuisine, frigo, television, micro ondes, plaque gaz, cafetiere et equipements de cuisine
Salle de bain et wc séparés
MOBILE HOME pour 6 personnes 3 chambres
Surface approximative de 32 m2 sur un emplacement de 100 to 200 m2 (pour 6 personnes maximum)
Equipé d’une douche, toilettes and eau chaude
5 couchages (deux chambres avec 2 lits de une personne) + 1 chambre avec un lit double 140*190 cm
Avec cuisine, frigo, television, micro ondes, plaque gaz, cafetiere et equipements de cuisine
Salle de bain et wc séparés
MOBILE HOME pour 8 personnes 4 chambres
Surface approximative de 38 m2 sur un emplacement de 100 to 200 m2 (pour 8 personnes maximum)
Equipé d’une douche, toilettes and eau chaude
7 couchages (trois chambres avec 2 lits de une personne) + 1 chambre avec un lit double 140*190 cm
Avec cuisine, frigo, television, micro ondes, plaque gaz, cafetiere et equipements de cuisine
Salle de bain et wc séparés
Nous vous remercions de respecter scrupuleusement le tri selectif mis en place sur le camping
Pour votre ménage, un aspirateur est mis à votre disposition à l’accuei

Arrivée :________________________ Depart : __________________________

01/01 to 03/07 04/07 to 25/07 6/07 to 17/08 18/08 to 31/08 01/09 to 31/12
Mobilhome 4
personnes 2
chambres ou pmr
Nombre de nuits
dates:

€

€

€

€

€

€
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€

€

€

€
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€

€

Prix total:
Mobilhome -6
personnes 3
chambres
Nombre de nuits
dates:
Prix total :
Mobilhome 8
personnes 4
chambres
Nombre de nuits
dates:
Prix total:

PRIX TOTAL : __________________
ACOMPTE DE 25% : ___________________
Visa/Eurocard mastercard / credit card : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ cryptogram _ _ _
Date de validité ________________
J’ai pris note des informations et accepte les conditions de reservation et le reglement interieur du camping
Signature :

