BRETAGNE SUD
CONCARNEAU

NOUS VOUS RÉSERVONS LE BORD DE MER
W W W. L E - C A B E L L O U - P L A G E . C O M

BIENVENUE AU CABELLOU PL AGE

FR /

Le camping Flower du Cabellou Plage est un véritable
havre de paix, situé au bord de la très charmante
plage de sable fin « La Belle Etoile », l’une des plus
belles plages de Concarneau, station balnéaire de
renommée. Le camping Flower du Cabellou-Plage est
un emplacement idéal pour découvrir le Finistère sud.
La spectaculaire ville Close de Concarneau est une
visite incontournable. Découvrez également Quimper,
vieille ville avec sa cathédrale et ses faïenceries, PontAven reconnue comme étant la cité des peintres (et des
galettes !), Locronan typiquement Breton, la Pointe
du Raz considérée comme l’un des plus beaux sites de
France, Bénodet, la Forêt-Fouesnant, le Guilvinec, la
pointe de Trévignon, Douarnenez, Lorient…
EN /

Flower Camping Le Cabellou Plage is a true oasis of
peace, set by the lovely «La Belle Étoile» sand beach,
one of the best of Concarneau, a well-known seaside
resort.
Flower Camping Le Cabellou Plage is perfectly
located to explore the south of the
Finistère. The Walled Town of Concarneau is
absolutely worth a visit. Also discover Quimper, a
historical town with cathedral and pottery works,
Pont-Aven, known as the town of painters (and the
typical ‘galettes’!), the very Breton town of Locronan,
the Pointe du Raz considered as one of the most
beautiful tourist sites of France, Bénodet, La ForêtFouesnant, Le Guilvinec, the Pointe de Trévignon,
Douarnenez, Lorient…

Pont L’Abbé

Quimper
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L’ E S PAC E AQ UAT I Q U E B LU E C A R A Ï B E S
UNE SENSATION DE TROPIQUES

FR /

Offrez-vous un cocktail de détente et de confort au bord de la très grande piscine Blue Caraïbes, chauffée et ouverte tous les jours de 9h à
20h. Avec sa végétation luxuriante et exotique exceptionnelle, les petits comme les grands y trouveront leur bonheur …
Un espace de plus de 1000 m², un espace de glisse avec slides et toboggan tourniquet, un espace bain à remous,
une nage à contre –courant, une grande pataugeoire avec toboggan pour les petits, un grand solarium avec transats et parasols exotiques.
En juillet et août, des activités aquatiques vous sont proposées gratuitement :
aquagym, aquatonic, éveil musculaire, water-polo, water basket, jeux piscine, soirée piscine.
Avec participation :
Cours de natation pour tous les âges, cours d’aquaphobie, perfectionnement, aquabike.
L’accès à l’espace aquatique est gratuit et réservé à nos vacanciers (bracelets obligatoires).
Selon ce que vous recherchez, vous pourrez apprécier farniente, repos, baignade, apprentissage, jeux… le tout sous les palmiers.
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EN /

Enjoy some relaxation and comfort by the vast Blue Caraïbes pool, heated
and open every day from 9 am to 8 pm. The exceptional lush and tropical
vegetation will be a delight to the entire family…
A pool area of more than 1.000 m², water slides, whirlpools, a countercurrent
pool, a paddling pool with small slide, as well as a sun deck with deck chairs
and tropical parasols.
In July and August, you’ll have free access to water activities like:
Aquagym, Aquatonic, Fitness, Water polo, Water basketball, Pool games,
Nighttime swimming
With extra cost:
Swimming classes for all ages, Aquaphobia classes, Swimming improvement classes, Aquabiking.
The access to the water park is free and reserved for campsite guests only
(bracelets compulsory).
At the water park, you can choose to relax, laze, swim, learn, play… all of it
under the palm trees.
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LOISIRS ET ANIMATIONS
SUR PL ACE

FR /

EN /

Durant toute la période d’ouverture, profitez des infrastructures du camping : espace aquatique Blue Caraïbes pensé pour toute la famille, aire de
jeux enfants, tennis de table, boulodrome, terrain de beach volley, de foot...
avec prêt du matériel (caution de 20€ demandée).
En juillet et août, de nombreuses activités sont proposées pour le plaisir
de toute la famille : club enfants pour les 3 à 9 ans, club ados pour les 10/17
ans, aquagym, aquatonic, éveil musculaire, jeux piscine, randonnées, tournois de water-polo, water-basket, foot, pétanque, ping-pong, volley, soirées
et spectacles...
En supplément, vous pouvez louer stand-up paddle, kayak, vélos, karts à
pédales et prendre des cours de natation et d’aquabike sur place.

Make use of the on-site facilities during the entire opening period of the
campsite: water park Blue Caraïbes designed for families, play area for
children, table tennis, boules track, beach volleyball field, football field…
with free loan of material (a warranty deposit of 20€ will be asked).
In July and August, the entire family will be delighted to find a great number of activities: kids’ club for children aged from 3 to 9 years, teen’s club
for teens aged from 10 to 17 years, aquagym, aquatonic, fitness classes, pool
games, hikes, water polo, water basketball, football, pétanque, table tennis,
volleyball, evening entertainment and shows...
With extra cost, you can hire a stand-up paddle, kayak, bicycles and pedal
karts or reserve swimming or aquabike classes on site.
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ACTIVITÉS
AUX ALENTOURS

BAR &
RESTAURATION
FR /

EN /

Bar, restaurant et snack du camping Le Cabellou Plage vous
accueillent en toute convivialité
au bord de l’espace aquatique
couleur lagon exotique.
Bar le K’BEL café : Une équipe
sympathique pour vous accueillir et vous servir. Profitez d’être
en vacances pour vous détendre
et prendre un verre ou une glace
au bord de la piscine.
Restaurant : Midi et soir, les
tables sont dressées pour vous
proposer différents plats de
viande, poisson ou végétarien,
pizzas, burgers, desserts… selon vos envies. Soirées à thème
organisées.
Snack : Choisissez ce qu’il
vous fait plaisir à emporter.

The bar, restaurant and snack
bar of Camping Le Cabellou
Plage are happy to welcome
you by the tropical water park.
Bar le K’BEL café: the friendly
staff is happy to welcome and
serve you. Make use of your
holiday to relax and have a
drink or ice-cream by the pool.
Restaurant: for lunch and
dinner the restaurant tables welcome you with a choice of meat
dishes, fish, vegetarian dishes,
pizzas, burgers, desserts. Themed nights at the restaurant.
Snack bar: with take away
menu.
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FR /

EN /

Profitez d’être à Concarneau
pour pratiquer activités
nautiques, culturelles, sportives ou de bien-être mais
également sorties en mer,
en famille, visites gastronomiques... De nombreux
prestataires proposent une
multitude d’activités pour
répondre à vos besoins.
Vous en trouverez une partie
sur notre site internet :
le-cabellou-plage.com

During your visit to
Concarneau you can choose
from water sports, cultural
outings, sports activities
or wellness but also family
boat trips or gastronomical
visits...
A great number of service
providers offer countless
activities. You’ll find a list
of activities on our website:
le-cabellou-plage.com

T E N T E

S A F A R I

&

G A M M E

C O N F O R T

TENTE SAFARI

CONFORT DUO

EXTÉRIEUR

EXTÉRIEUR

CÔTÉ CUISINE

CÔTÉ CUISINE

CÔTÉ SALON

CÔTÉ SALON

2 CHAMBRES - 4/5 PERSONNES
37M² - 2008

2 CHAMBRES - 2/3 PERSONNES
20M² - 2008

Table et chaises de jardin, terrasse semi-couverte, étendoir à linge, possibilité de barbecue
(1€/jour + caution demandée)
Plaques de cuisson, micro-ondes, cafetière électrique,
réfrigérateur Table Top, vaisselle et accessoires de cuisine

Table et chaises de jardin, étendoir à linge, possibilité de barbecue
(1€/jour + caution demandée)
Plaques de cuisson, micro-ondes, cafetière électrique, réfrigérateur Table Top, vaisselle et
accessoires de cuisine, hotte

Tables et chaises, radiateur, pas de possibilité de TV

Tables et chaises, radiateur, option TV à réserver à l’avance
(5€/nuit ; 35€/semaine)

CÔTÉ CHAMBRES

1 chambre : 1 lit double : 140x190cm
1 chambre : 1 lit superposé + 1 lit simple: 80x190cm - Couettes
et oreillers fournis.
Radiateur

CÔTÉ CHAMBRES

1 chambre :1 lit double : 140x190cm
1 chambre : 1 lit simple enfant : 70x190cm - Couettes et
oreillers fournis
S A L L E D ’ E A U Douche, lavabo et WC, radiateur
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52
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72

88

97

105

88

54

47

CONFORT OCÉANE

C O N F O R T F A M I LY

EXTÉRIEUR

EXTÉRIEUR

CÔTÉ CUISINE

CÔTÉ CUISINE

3 CHAMBRES - 6 PERSONNES
35M² - 2008

2 CHAMBRES - 4 PERSONNES
27M² - 2008

Table et chaises de jardin, terrasse semi-couverte, étendoir à linge, possibilité de barbecue
(1€/jour + caution demandée)

Table et chaises de jardin, terrasse semi-couverte, étendoir à linge, possibilité de barbecue
(1€/jour + caution demandée)
Plaques de cuisson, micro-ondes, cafetière électrique, réfrigérateur + compartiment
congélateur, vaisselle et accessoires de cuisine, hotte

Plaques de cuisson, micro-ondes, cafetière électrique, réfrigérateur + compartiment
congélateur, vaisselle et accessoires de cuisine

CÔTÉ SALON

CÔTÉ SALON

Tables et chaises, radiateur, option TV à réserver à
l’avance (5€/nuit ; 35€/semaine)

Tables et chaises, radiateur, option TV à réserver à
l’avance (5€/nuit ; 35€/semaine)

CÔTÉ CHAMBRES

CÔTÉ CHAMBRES

1 chambre : 1 lit double : 140x190cm,
emplacement lit parapluie
1 chambre : 2 lits simples : 70x190cm
1 chambre : 2 lits superposés Couettes et oreillers
fournis - radiateur

1 chambre : 1 lit double : 140x190cm
1 chambre : 2 lits simples : 70x190cm - Couettes et oreillers
fournis, radiateur, emplacement lit parapluie chambre parents
SALLE D’EAU

Douche, lavabo, WC séparés, radiateur

S A L L E D ’ E A U Douche, lavabo et WC, radiateur
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16/06
29/06

30/06
06/07

07/07
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72
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V is u e ls n o n c o n t ra ct u e l s
N o n - b i n d i n g i m a ge s

G A M M E S

C O N F O R T +

&

P M R

CONFORT + BELLE ÎLE

CONFORT + GLÉNAN

EXTÉRIEUR

EXTÉRIEUR

CÔTÉ CUISINE

CÔTÉ CUISINE

CÔTÉ SALON

CÔTÉ SALON

CÔTÉ CHAMBRES

CÔTÉ CHAMBRES

SALLE D’EAU

SALLE D’EAU

3 CHAMBRES - 6 PERSONNES
3 2 M ² - 2 018

2 CHAMBRES - 4/5 PERSONNES
2 5 M ² - 2 018

Table et chaises de jardin, transats, possibilité de barbecue (gratuit, caution demandée),
terrasse intégrée 10.50m² (dont 3.70m² couvert), étendoir à linge

Table et chaises de jardin, transats, possibilité de barbecue (gratuit, caution demandée),
terrasse non couverte 15m², étendoir à linge
Plaques de cuisson, micro-ondes, cafetière électrique, réfrigérateur +
compartiment congélateur, vaisselle et accessoires de cuisine, hotte

Plaques de cuisson, micro-ondes, cafetière électrique, réfrigérateur + compartiment
congélateur, vaisselle et accessoires de cuisine, hotte

Tables et chaises, radiateur, TV

Tables et chaises, radiateur, TV

1 chambre : 1 lit double : 140x190cm
2 chambres : 2 lits simples : 80x190cm
Couettes et oreillers fournis

1 chambre : 1 lit double : 140x190cm
1 chambre : 2 lits simples : 80x190cm - Couettes et
oreillers fournis

Douche, lavabo, WC séparés

Douche, lavabo, WC séparés

08/06
15/06

16/06
29/06

30/06
06/07

07/07
13/07

14/07
20/07

21/07
27/07

28/07
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24/08
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31/08

01/09
15/09

08/06
15/06
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06/07

07/07
13/07
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20/07
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27/07

28/07
17/08
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24/08
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01/09
15/09

-

-

83

111

142

156

168

111

83

73

-

-

100

136

164

180

194

136

100

81

OPTIONS
EXTRAS

Jour / Day

Semaine / Week

(hors 1ère et 2nde catégories)
(except for dogs of 1st and 2nd categories)

4

28

(incluse dans gammes confort+ et Premium)
(included for the Confort + and Premium rentals)

5

35

Chaise haute bébé / High chair

2

14

(hors matelas / without mattress)

2

14

Baignoire bébé / Baby Tub

2

14

Poussette canne / Pushchair

2

14

Forfait bébé / Baby kit
(4 éléments / 4 items)

6

42

Véhicule supplémentaire
Extra vehicle

3,5

24,5

Animal / Pet
TV

Lit parapluie / Baby cot

VAC A N C E S P M R

2 CHAMBRES - 4 PERSONNES
3 4 M ² - 2 018
EXTÉRIEUR

Table et chaises de jardin, transats, possibilité de barbecue (gratuit, caution demandée),
terrasse semi-couverte : 18m² dont 9m² couvert ; Rampe d’accès, étendoir à linge
CÔTÉ CUISINE

Plaques de cuisson, micro-ondes, cafetière électrique, réfrigérateur Table Top, vaisselle et
accessoires de cuisine, hotte

Ménage fin de séjour (hors cuisine)
End-of-stay cleaning (except for the kitchen)

60

CÔTÉ SALON

Ménage fin de séjour (avec cuisine)
End-of-stay cleaning (including the kitchen)

90

Kit draps petit lit / Sheets single bed

14

Kit draps grand lit / Sheets double bed

15

Tables et chaises, radiateur, TV
CÔTÉ CHAMBRES

1 chambre : 2 lits simples : 80x190cm
1 chambre : 2 lits superposés : 70x190cm
Couettes et oreillers fournis
radiateurs

Kit éponge / Towel set

8

(1 drap de bain, 1 serviette de toilette)
(1 bath towel, 1 towel)

SALLE D’EAU

Douche, lavabo et WC

08/06
15/06

16/06
29/06

30/06
06/07

07/07
13/07

14/07
20/07

21/07
27/07

28/07
17/08

18/08
24/08

25/08
31/08

01/09
15/09

-

-

100

136

164

180

194

136

100

81

Barbecue (hors Premium et Confort+)
Barbecue (except for Premium and Confort +)

DESCRIPTION EN ANGL AIS, ALLEMAND ET HOLL ANDAIS SUR NOTRE SITE INTERNET
DESCRIPTION IN ENGLISH, GERMAN AND DUTCH ON OUR WEBSITE
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1

7

V is u e ls n o n c o n t ra ct u e l s
N o n - b i n d i n g i m a ge s

G A M M E

P R E M I U M

PREMIUM GRAND LARGE
2 CHAMBRES - 4/5 PERSONNES
3 0 M ² - 2 018
EXTÉRIEUR

Table et chaises de jardin, transats, possibilité de barbecue (gratuit, caution demandée), terrasse semi-couverte (15m² dont
7.5m² couvert), étendoir à linge
CÔTÉ CUISINE

Plaques de cuisson, micro-ondes, cafetière électrique, bouilloire, grille-pain, réfrigérateur + compartiment congélateur,
vaisselle et accessoires de cuisine, lave-vaisselle, hotte
CÔTÉ SALON

Tables et chaises, radiateur, TV, canapé confort touché cuir convertible : 140x190cm
CÔTÉ CHAMBRES

1 chambre : 1 lit double : 160x200cm matelas Label Belle Literie - Radiateur
1 chambre : 2 lits simples : 80x190cm - Couettes et oreillers fournis - Radiateur

08/06
15/06

16/06
29/06

30/06
06/07

07/07
13/07

14/07
20/07

21/07
27/07

28/07
17/08

18/08
24/08

25/08
31/08

01/09
15/09

-

-

100

136

164

180

194

136

100

81

SALLE D’EAU

Douche, lavabo, WC séparés, radiateur, sèche-cheveux - Radiateurs

PREMIUM IROISE

2 CHAMBRES / 2 SALLES D’EAU - 4/6 PERSONNES
3 2 M ² - 2 018
EXTÉRIEUR

Table et chaises de jardin, transats, possibilité de barbecue (gratuit, caution demandée), terrasse semi-couverte (18.75m²
dont 7.5m² couvert), étendoir à linge
CÔTÉ CUISINE

Plaques de cuisson, micro-ondes, cafetière électrique, bouilloire, grille-pain, réfrigérateur + compartiment congélateur,
vaisselle et accessoires de cuisine, lave-vaisselle, hotte
CÔTÉ SALON

Tables et chaises, radiateur, TV, canapé confort touché cuir convertible : 140x190cm
CÔTÉ CHAMBRES

1 chambre : 1 lit double : 160x200cm matelas Label Belle Literie - Radiateur
1 chambre : 2 lits simples : 80x190cm, - Couettes et oreillers fournis - Radiateur
SALLE D’EAU

08/06
15/06

16/06
29/06

30/06
06/07

07/07
13/07

14/07
20/07

21/07
27/07

28/07
17/08

18/08
24/08

25/08
31/08

01/09
15/09

-

-

110

149

180

199

214

149

110

90

1 salle d’eau avec la chambre parentale : douche, lavabo, WC - Radiateur
1 salle d’eau chambre enfants avec douche et lavabo - Radiateur

TA R I F S À L A N U I T É E - D É PA R T E T A R R I V É E L E M E R C R E D I E T L E S A M E D I U N I Q U E M E N T D U 3 0 / 0 6 A U 01 / 0 9
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V is u e ls n o n c o n t ra ct u e l s
N o n - b i n d i n g i m a ge s

G A M M E

P R E M I U M

PREMIUM CORAIL

3 CHAMBRES - 6 PERSONNES
3 6 M ² - 2 018
EXTÉRIEUR

Table et chaises de jardin, transats, possibilité de barbecue (gratuit, caution demandée), terrasse semi-couverte (15m²
dont 7.5m² couvert), étendoir à linge
CÔTÉ CUISINE

Plaques de cuisson, micro-ondes, cafetière électrique, bouilloire, grille-pain, réfrigérateur + compartiment congélateur, vaisselle et accessoires de cuisine, lave-vaisselle, hotte
CÔTÉ SALON

Tables et chaises, radiateur, TV, canapé confort touché cuir convertible : 140x190cm
CÔTÉ CHAMBRES

1 chambre : 1 lit double : 160x200cm matelas Label Belle Literie - Radiateur
2 chambres : 2 lits simples : 80x190cm, - Couettes et oreillers fournis - Radiateur

08/06
15/06

16/06
29/06

30/06
06/07

07/07
13/07

14/07
20/07

21/07
27/07

28/07
17/08

18/08
24/08

25/08
31/08

01/09
15/09

-

-

110

149

180

199

214

149

110

90

SALLE D’EAU

Douche, lavabo, WC séparés, sèche-cheveux

PREMIUM CARAÏBES

3 CHAMBRES / 2 SALLES D’EAU - 6/8 PERSONNES
4 0 M ² - 2 018
EXTÉRIEUR

Table et chaises de jardin, transats, possibilité de barbecue (gratuit, caution demandée), terrasse semi-couverte
(15m² dont 7.5m² couvert), étendoir à linge
CÔTÉ CUISINE

Plaques de cuisson, micro-ondes, cafetière électrique, bouilloire, grille-pain, réfrigérateur + compartiment congélateur, vaisselle et accessoires de cuisine, lave-vaisselle, hotte
CÔTÉ SALON

Tables et chaises, radiateur, TV, canapé confort touché cuir convertible : 140x190cm
CÔTÉ CHAMBRES

1 chambre : 1 lit double : 160x200cm matelas Label Belle Literie - Radiateur
2 chambres : 2 lits simples : 80x190cm, - Couettes et oreillers fournis - Radiateur
SALLE D’EAU

08/06
15/06

16/06
29/06

30/06
06/07

07/07
13/07

14/07
20/07

21/07
27/07

28/07
17/08

18/08
24/08

25/08
31/08

01/09
15/09

-

-

120

162

196

216

234

162

120

99

1 salle d’eau avec la chambre parentale : douche, lavabo, WC - Radiateur
1 salle d’eau commune avec douche et lavabo - Radiateur

DESCRIPTION EN ANGL AIS, ALLEMAND ET HOLL ANDAIS SUR NOTRE SITE INTERNET
DESCRIPTION IN ENGLISH, GERMAN AND DUTCH ON OUR WEBSITE
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V i s u e l s n o n c o n t ra ct u e l s
N o n - b i n d i n g i m a ge s

NOS EMPL ACEMENTS

FR /

EN /

Les emplacements d’environ 100m² sont destinés à accueillir caravanes,
camping-car ou tentes. Les arrivées se font à partir de 13 heures et les
départs avant midi.
Le forfait confort comprend l’emplacement pour deux personnes avec
électricité (10 ampères), un véhicule et un point d’eau à proximité.
Le forfait nature comprend l’emplacement pour deux personnes et un
véhicule, sans eau ni électricité.
Au bloc sanitaire, vous trouverez tout le confort nécessaire : espace
bébé, douche et toilettes pour personnes à mobilité réduite, sèche-cheveux, prise électrique, bac à vaisselle, douche pour les chiens, bac à
poisson, laverie avec machines à laver et sèche-linge.

The camping pitches (around 100m²) is suitable for caravans, camper
vans or tents. Arrivals can take place from 1 pm; departures must take
place before midday.
The ‘Confort’ pitch tariff includes a camping pitch for two persons with
electric hook-up (10 amp), one vehicle and a water tap nearby.
The ‘Nature’ pitch tariff includes a camping pitch for two persons and
one vehicle, without water or electric hook-up.
At the sanitary block, you’ll find all the necessary facilities: baby
bathroom, disabled access shower and toilets, hairdryer, socket, sink for
washing-up, dog shower, sink for cleaning fish, launderette with washing
machines and tumble dryer.

TARIFS EMPL ACEMENTS À L A NUITÉE
CAMPING PITCHES PER NIGHT

08/06
29/06

30/06
06/07

07/07
13/07

14/07
20/7

21/07
19/08

20/08
24/08

25/08
31/08

01/09
15/09

Forfait confort :
Prix par nuit 1-2 pers, 1 voiture, électricité 10A, eau
‘Confort’ pitch: price per night for 1-2 pers. 1 car, 10A
electricity, water

19,5

24

26,5

30

35

30

25

19,5

Forfait nature : Prix par nuit 1-2 pers, 1 voiture
‘Nature’ pitch: price per night 1-2 pers., 1 car

15

19,5

22

25,5

30,5

25,5

20,5

15

Pers. Supp. 7 ans et + / Extra pers. 7 years and older
Pers. Supp. 3-6 ans / Extra pers. 3-6 years

4
3

4
3

5
4

6
4,5

6,5
4,5

6
4,5

5
4

4
3

Animal (hors 1ère et 2nde catégories)
Pet (except for dogs of 1st and 2nd categories)

4

4

4

4

4

4

4

4

Véhicule suppl. / Extra vehicle

Poussette canne / Pushchair

3,5
5
2
2
2
2

3,5
5
2
2
2
2

3,5
5
2
2
2
2

3,5
5
2
2
2
2

3,5
5
2
2
2
2

3,5
5
2
2
2
2

3,5
5
2
2
2
2

3,5
5
2
2
2
2

Forfait bébé (chaise, lit, baignoire, poussette)
Baby kit (high chair, cot, bath tub, pushchair)

6

6

6

6

6

6

6

6

Frigo table top (à installer à l'abri)
Table fridge (must be sheltered)

5

5

5

5

5

5

5

5

Visiteur / Visitor
Chaise haute / High chair
Lit parapluie (hors matelas) / Baby cot (without mattress)
Baignoire / Bath tub
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Cher client, Merci de bien vouloir nous retourner votre contrat de réservation signé et votre acompte.
Bien cordialement, Lʼéquipe du camping. Attention : vous devez éditer et signer les 2 pages (le contrat de location et les conditions
générales de ventes).
Dear customer, Thank you for being willing to contact us before turning us your booking contract and your deposit.
Very cordially, The team of the campsite. Be careful: you have to print and sign 2 pages (the rental agreement and the general
conditions of sales)

Contrat de location / Booking form
RÉFÉRENCE CLIENT / CUSTOMER REFERENCE
Nom /Surname : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Prénom / Firstname : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Adresse / Address :…………………………………………………… Code postal / Post code: …………………………………………………… Ville /Town : ……………………
Téléphone /Phone : ………………………………………………………… Mobile :………………………………………… E.mail : ………………………………………………
PARTICIPANTS AU SÉJOUR (TOUS LES CHAMPS SONT OBLIGATOIRES) / PERSONS (ALL FIELDS ARE MANDATORY)
1. Nom / Prénom Surname / Firstname : ………………………………………………… 5. Nom / Prénom Surname / Firstname : ………………………………………………
Date de naissance / Date of birth : ……………………………………………………… Date de naissance / Date of birth : ……………………………………………………
2. Nom / Prénom Surname / Firstname : ………………………………………………… 6. Nom / Prénom Surname / Firstname : ………………………………………………
Date de naissance / Date of birth : ……………………………………………………… Date de naissance / Date of birth : ……………………………………………………
3. Nom / Prénom Surname / Firstname : ………………………………………………… 7. Nom / Prénom Surname / Firstname : ………………………………………………
Date de naissance / Date of birth : ……………………………………………………… Date de naissance / Date of birth : ……………………………………………………
4. Nom / Prénom Surname / Firstname : ………………………………………………… 8. Nom / Prénom Surname / Firstname : ………………………………………………
Date de naissance / Date of birth : ……………………………………………………… Date de naissance / Date of birth : ……………………………………………………
JE DÉSIRE LOUER UN HÉBERGEMENT (DE 1 À 8 PERS. SELON MODÈLE)
I WANT TO RENT A HOUSING (1 TO 8 PERS . DEPENDING ON MODEL)

JE DÉSIRE LOUER UN EMPLACEMENT CAMPING (6 PERS. MAX)
I WANT TO RENT A CAMPING SITE ( 6 PERS . MAX)

Date dʼarrivée (à partir de 16h) / Arrival (from 4pm) …………………..……………………

Date dʼarrivée (à partir de 13h) /Arrival (after 1pm) …………………..………………………

Date de départ (jusquʼà 10h) / Departure (until 10 am) …………………………………………

Date de départ (jusquʼà 12h) / Departure (until 12pm) …………………………………………

❏ Tente Safari - 4/5 pers

❏ Animal / Animal

❒ Tente / tent

❏ Confort Océane - 4 pers

❏ TV

❒ Forfait Confort / ʻConfortʼ pitch

❏ Confort Duo - 2/3 pers

❏ Chaise haute / high chair

Nombre de pers. suppl. de 7 ans et + :

❏ Confort Family - 6 pers

❏ Baignoire bébé / baby bath

Nombre de pers. suppl. de 18 ans et + :

❏ Confort + Belle île - 4/5 pers

Lit Parapluie / baby bed
❏ (hors
matelas / Without mattress)

❏ Confort + Glénan - 6 pers

❏ Poussette canne / Pushchair

❏Vacances PMR - 4 pers

(hors 1ère et 2nde catégories)
(incluse dans gammes
confort+ et Premium)

❒ Caravane / caravan

❒ Camping-car / camping-car
❒ Forfait Nature/ ʻNatureʼ pitch

Number of pers. suppl. of 7 years and + :

Number of pers. suppl. of 18 years and + :

…pers.x…… € x…… jrs /days…………€
…pers.x……

Animal (hors 1ère et 2nde catégories)

x…… jrs /days

€

Pet (except for dogs of 1st and 2nd categories)

….....……

€ x…… jrs /days…………€

❏ Forfait bébés /Baby kit

Véhicule supplémentaire / Extra car

….....……

€ x…… jrs /days…………€

❏ Premium Grand Large - 4/5 pers

❏ Véhicule supplémentaire

Visiteur / Visitor

….....……

€ x…… jrs /days…………€

❏ Premium Iroise - 4/6 pers

❏ Kit draps petit lit

Chaise haute / High Chair

….....……

€ x…… jrs /days…………€

❏ Premium Corail - 6 pers

❏ Kit draps grand lit

Lit parapluie (hors matelas) / baby bed (w/o mattress)

….....……

€ x…… jrs /days…………€

❏ Premium Caraïbes - 6/8 pers

❏ Kit éponge / Towel set

Baignoire / Bath tub

….....……

€ x…… jrs /days…………€

Poussette canne / Pushchair

….....……

€ x…… jrs /days…………€

….....……

€ x…… jrs /days…………€

….....……

€ x…… jrs /days…………€

Demandes particulières I Particular requests :
……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………

(4 éléments)

(Sheets single bed)

(Sheets double bed)

❏ BBQ

(hors Premium et Confort+)
(Except for Premium and Confort +)

❏ Ménage Fin de séjour
Hors Cuisine
Final cleaning without kitchen

❏ Ménage Fin de séjour
Avec Cuisine
Final cleaning with kitchen

Forfait bébé (chaise, lit, baignoire, poussette)

Baby kit (high chair, cot, bath tub, pushchair)

Frigo table top (à installer à l'abri)
Table fridge (must be sheltered)

Date limite de validité de lʼoption si dossier non confirmé : ……………………………
Deadline of validity of the option if unconﬁrmed ﬁle

MODALITÉS DE PAIEMENT / TERMS OF PAYMENT
Montant du séjour/ Amount of the stay
Montant des suppléments optionnels (animal de compagnie, TV, véhicule supplémentaire, équipement bébé) / Amount of the optional supplements (pet, TV, additional vehicle, equipment baby)

Je désire souscrire à lʼassurance annulation et interruption de séjour

(4% du montant du séjour avec suppléments optionnels) :

❏ OUI ❏ NON

/ I wish to subscribe to the cancellation insurance and interruption of stay (4 % of the amount of the stay with optional supplements): ❏ YES ❏ NO

Taxe de séjour / Tourist tax : 0.55€ x ............. nombre d'adultes / Number of adults ............. x nombre de nuits / Number of nights
Acompte : 30% du montant du séjour + assurance annulation Deposit: 30 % of the amount of the stay + insurance cancellation
Solde du séjour à régler 30 jours avant lʼarrivée / balance of the stay to be settled 30 days before the arrival
Montant Total (montant du séjour + options + assurance annulation + taxe de séjour) / Total Amount (Amount of the stay + options + insurrance cancellation + tourist tax)
❏ Chèque bancaire à l'ordre du camping Le Cabellou Plage
Bank check in the order of the campsite Le Cabellou Plage

❏ Chèque vacances ANCV

❏ Mandat Postal / Money order
❏ Espèces / Cash

❏ Carte bancaire (visa, Euro, Master) N°
Bank card (visa, Euro, Master) N°

Nom et signature du titulaire
de la carte / Name and signature

of the holder of the card

Holiday check ANCV

❏ Virement bancaire (IBAN : FR76 1290 6000 1757 4488 0145 643)
Code BIC : AGRIFRPP829

Date dʼexpiration / Expiry date : Cryptogramme (3 derniers chiffres au verso)
Cryptogram (last 3 ﬁgures on the back) :

Bank transfer (IBAN: FR76 1290 6000 1757 4488 0145 643)
Code BIC : AGRIFRPP829

Jʼautorise le prélèvement du solde du séjour 30 jours avant ma date dʼarrivée sur cette même carte bancaire

❏ OUI ❏ NON
❏ YES ❏ NO

I authorise the campsite to debit the balance of my stay 30 days prior to my arrival date, by using the same credit card as for the down payment.

Je déclare avoir pris connaissance des conditions générales de location au VERSO et les accepter.
I have taken note of the hiring conditions at the back and i accept the booking terms.

Fait à :………………………………… Le : ……………………………
Signature du CLIENT précédée de la mention « lu et approuvé » au recto et au verso du présent contrat.

Signature preceded by the handwritten words «read and approved» of the CUSTOMER on the front and on the back of the present contract.
SARL Le Cabellou Plage - Capital 600000€ - Siret : 494 118 706 00014 - APE : 5530Z - Le Finistère Assurance - Arrêté préfectoral du 11/07/17 - 4 étoiles - 196 emplacements

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE
LOCATION EMPLACEMENT & HÉBERGEMENT
1. Les présentes conditions générales régissent de plein droit toutes les ventes de séjour réalisées par téléphone, courrier, internet. Elles font partie intégrante de tout contrat
conclu entre le camping et ses clients.
2. Les réservations peuvent être effectuées par courrier, e-mail, ou par téléphone. Votre demande sera enregistrée et un contrat de location vous sera adressé. Il sera à
compléter et à nous renvoyer accompagné d’un acompte de 30% du prix total du séjour ainsi que le montant de l’assurance annulation & interruption de séjour si souscrite,
dans les 72 heures. La personne qui effectue la réservation doit être âgée d’au moins 18 ans, être capable juridiquement de contracter conformément aux présentes conditions de location et garantir la véracité et l’exactitude des informations. En outre, elle doit être participante au séjour réservé. Les droits de ce contrat ne sont pas transmissibles. Les demandes de réservation comprenant des enfants mineurs non accompagnés par un responsable légal direct (père ou mère) seront refusées. Nos hébergements et
emplacements sont destinés à une clientèle familiale. Seront donc traitées en priorité les réservations correspondant à ce critère.
3. Après réception de votre contrat et de l’acompte, vous recevrez un courrier ou e-mail de confirmation qui valide l’acceptation des dates de séjour et rend effective
votre réservation. Le solde sera à régler 30 jours avant l’arrivée au plus tard. Sans relance, sans règlement du solde dans les délais prévus, votre réservation sera annulée
et l’acompte précédemment versé restera acquis au camping. Le règlement de votre séjour pourra être effectué : par chèque bancaire, carte bancaire, virement bancaire,
espèces, mandat postal ou chèques vacances ANCV un mois avant la date d’arrivée. Le client peut s’il le désire régler son séjour en plusieurs fois (hors acompte et assurance éventuelle). Ce règlement en plusieurs fois sans frais n’est possible que s’il existe plusieurs mois entre la date de réservation et la date de solde attendue. Cette clause
ne modifie pas le fait que l’intégralité doit être versée 30 jours avant l’arrivée au camping. Le client devra contacter l’établissement pour convenir d’un échéancier. En cas
de règlement par chèques vacances, seuls ceux avec le talon supérieur seront acceptés. Dans le cas contraire, le client se verra retourner les chèques vacances. Le rendu de
monnaie n’étant pas obligatoire sur les chèques vacances, aucun remboursement ne sera fait en cas de trop perçu. 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. En raison de nombreux impayés, le règlement en chèque bancaire ne sera
accepté à moins de 30 jours de votre arrivée.
4. La location est faite pour une période déterminée, celle-ci ne peut être modifiée que dans la limite de nos possibilités et ce sans frais.
5. Toute annulation de réservation doit être effectuée par écrit auprès de l’établissement (courrier, lettre recommandée, E-mail). En cas d’annulation, le camping conservera
: au-delà de 60 jours avant la date prévue d’arrivée, 30% du séjour ; de 30 à 60 jours, 50% du montant du séjour ; passé ce délai, le camping retiendra l’intégralité. Pour
plus de prudence, une assurance annulation et interruption de séjour peut être souscrite en réglant la cotisation indiquée sur le contrat de location. Cette assurance devra être
souscrite simultanément avec le contrat de location. La notice complète de l’assurance annulation et les exclusions est téléchargeable sur notre site Internet.
6. Heures d’arrivées / départ : Pour les hébergements, les arrivées se font à partir de 16h le 1er jour de la location et les départs se font avant 10h le dernier jour de la location. Pour les emplacements camping, les arrivées se font à partir de 13h le 1er jour de la location et les départs se font avant 12h le dernier jour de la location. Aucune indemnité, réduction de tarif ou remboursement ne pourra être demandé en cas de séjour interrompu ou abrégé (arrivée tardive ou départ anticipé). Les arrivées sont possibles
après la fermeture de la réception, à condition d’en avertir la réception par téléphone le jour même avant 18h. Si vous devez arriver un autre jour que le jour indiqué sur le
contrat, vous devez nous aviser de votre arrivée retardée par écrit (courrier, lettre recommandée, e-mail). Si aucune information ne nous parvient à ce sujet, l’emplacement
camping ou le locatif sera attribué à un autre client dès le lendemain 12h. Attention après 23h, vous ne pouvez plus entrer dans le camping avec votre véhicule.
7. La capacité d’accueil maximum des locatifs (2/3, 4, 4/5, 5/6, 6, ou 6/8 personnes) et des emplacements (6 personnes) est ferme pour une question d’assurance et donc de
sécurité des personnes. Aucune personne supplémentaire (même en bas âge) ne sera acceptée.
8. Les locations d’emplacement sont possibles dès 1 nuit durant toute la période d’ouverture du camping ; les locations d’hébergement sont possibles dès 2 nuits en basse
saison et dès 7 nuits en haute saison. Les jours d’arrivées et les tarifs sont indiqués dans la grille tarifaire. Inclus dans le prix de la location : eau, électricité, gaz et accès aux
jeux et animations. Toute promotion éventuelle est non cumulable.
9. Pour les éventuelles dégradations occasionnées pendant leur séjour, une caution de 300€ sera demandée comme dépôt de garantie à chaque client en début de séjour.
Cette caution sera rendue au client lors de son départ après inventaire du locatif. Si l’inventaire de sortie ne pouvait être effectué aux heures d’ouverture de la réception, le
gestionnaire ou son représentant effectuerait seul celui-ci. La caution vous serait retournée par correspondance sauf constat de dégradations. Il est interdit de fumer dans les
hébergements et le réfrigérateur doit être dégivré impérativement avant le départ. Le locatif doit être rendu en l’état de propreté identique à celui trouvé à l’arrivée, dans le
cas contraire, une somme forfaitaire de 80€ par ménage sera retenue. Les cautions en espèces ne pourront être restituées au client qu’après ouverture de la réception. Si les
clients souhaitent libérer leur mobil home avant l’ouverture de la réception, ils devront prévoir une caution en carte bancaire ou en chèque bancaire.
10. Le deuxième véhicule éventuel ou les remorques devront être stationnés au parking extérieur. Si la taille de l’emplacement le permet, le prix d’un véhicule supplémentaire sera appliqué si vous souhaitez les garer sur votre emplacement.
CONDITIONS GÉNÉRALES
1. Seules les personnes dont le nom figure sur le contrat de réservation seront admises à séjourner sur le camping. Tout changement restera à l’appréciation de la direction
du camping. Le locataire d’hébergement ou d’emplacement ne peut sous-louer, ni céder le présent contrat.
2. A l’arrivée, les personnes devront se présenter à la réception afin d’effectuer les formalités d’entrée au camping.
3. Aucun visiteur ne peut accéder au camping sans être préalablement passé par la réception afin de présenter une pièce d’identité et de s’acquitter d’un droit d’entrée par
visiteur. Aucun visiteur ne peut accéder aux piscines du camping. La direction se réserve le droit de limiter le nombre de visiteurs. Les visiteurs devront impérativement
quitter le camping avant minuit. Les visiteurs devront laisser leur véhicule au parking extérieur non surveillé.
4. Toute personne est tenue de se conformer au règlement intérieur du camping, l’assurance responsabilité civile est obligatoire pour l’ensemble des locataires.
5. En cas de litige, seul le tribunal rattaché au siège social de la société sera compétent.
6. Les hébergements sont attribués en fonction des disponibilités de manière à optimiser nos plannings. Cette attribution peut être modifiée à tout moment avant la remise
des clés. De ce fait, le client n’a pas la possibilité de choisir son emplacement ou son numéro d’hébergement à l’avance et aucun numéro d’emplacement ne lui sera communiqué avant son séjour. Dans le cas où le locataire souhaiterait à son arrivée un autre mobil-home que celui attribué par le camping, il pourra être satisfait dans la limite
des possibilités de la direction. Les demandes particulières devront être spécifiées par le client au moment de sa réservation. Bien entendu, nous essayerons de les satisfaire
en fonction de nos possibilités, sans pour autant les garantir. Aucune demande faite après l’envoi de la confirmation de réservation ne pourra être prise en considération.
Notre société se réserve néanmoins le droit de modifier le type d’hébergement en le surclassant si aucune demande spécifique n’a été formulée au moment de la réservation.
7. L’accès au camping en voiture est interdit de 23h à 6h30 du matin. L’accès se fera alors exclusivement à pied.
8. Les animaux domestiques (2 maximum) tenus en laisses sont acceptés (sauf chiens de 1re et 2nde catégories formellement interdits) moyennant une redevance journalière. La présentation de leur carnet de santé à jour à l’arrivée est obligatoire. Il est interdit de laisser les animaux seuls dans les hébergements ou sur les emplacements en
votre absence. Les chiens ne sont pas acceptés dans les différentes salles et infrastructures du camping. Leurs excréments devront être immédiatement ramassés par leurs
maîtres.
9. Le port du bracelet au poignet est obligatoire pendant toute la durée du séjour. Les personnes refusant de mettre le bracelet se verront refuser l’accès au camping.
10. Les piscines du camping ne sont pas surveillées, en conséquence les mineurs devront impérativement être accompagnés d’un adulte. Conformément à la législation les
shorts sont strictement interdits à la piscine, seuls les maillots de bain sont autorisés.
11. La direction se réserve le droit d’entretenir les espaces verts entre 10h et 19h du lundi au samedi, en utilisant des tondeuses, souffleurs et taille haies, afin de préserver
la propreté du camping.
12. Notre société ne peut être responsable des nuisances propres à l’établissement ou à la ville (travaux, coupures d’eau ou d’électricité) qui viendraient perturber le séjour
des clients.
13. Réclamations : Pour être prises en compte, toutes les réclamations devront se faire sur place durant le séjour et en aucun cas après. En cas de litige, les tribunaux du
siège du camping sont les seuls compétents. Les réclamations éventuelles relatives à un séjour devront être signalées auprès de la réception du camping dans un premier
temps afin de résoudre le problème le plus rapidement possible. Et dans un second temps, par email : info@le-cabellou-plage.com, ou par écrit à la réception du camping,
elles devront être reçues dans un délai maximum de 8 jours après la date de retour. Aucune réclamation ne pourra être traitée s’il n’en a pas été fait mention durant le séjour
auprès du camping. Conformément aux articles L. 133-4 et R. 152-1 du Code de la Consommation, le client est également informé de la possibilité de recourir, uniquement
en cas de contestation du résultat de sa réclamation, auprès du service client de la SARL Camping Le Cabellou Plage, à une procédure de médiation conventionnelle dans
un délai de 12 mois. Le service de médiation de la société camping Le Cabellou Plage est l’association MEDICYS - Centre de médiation et règlement amiable des huissiers
de justice. Toute demande de médiation doit lui être formulée, soit par voie électronique, www.medicys.fr, soit par voie postale: MEDICYS, 73 Boulevard de Clichy 75009 Paris.
14. La connexion wifi est possible sur l’ensemble du camping. Ce service est payant. Une zone Wifi (gratuit) est mise en place pour plus de confort. Le camping ne pourra
être tenu pour responsable en cas de dysfonctionnement internet dû au fournisseur d’accès Internet.
15. Le camping ne peut être tenu responsable des vols ou dégradations éventuels ayant lieu sur le camping.
DROIT A L’IMAGE : Lors de votre séjour, vous êtes susceptible d’être filmé ou photographié pour la réalisation de nos documents de commercialisation. Si vous ne
souhaitez pas être sur ces documents merci de nous le préciser à l’accueil lors de votre arrivée.
Retrouvez nos conditions générales en Anglais sur notre site internet www.le-cabellou-plage.com
Find our general conditions in english on our website : www.le-cabellou-plage.com
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NOS SERVICES

SERVICE RÉSERVATION : Pour tout renseignement téléphonique, notre service
réservation a le plaisir de vous répondre du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et
de 13h30 à 18h et le samedi de 9h à 12h30.
OUVERTURE DE LA RÉCEPTION : Point informations touristiques.
La réception est ouverte de 8h à 20h tous les jours durant la période d’ouverture
du camping. Nos hôtesses d’accueil sont à votre disposition pour le moindre
renseignement.
EPICERIE : Une petite épicerie est à votre disposition sur le camping. Vous avez
également accès à un Intermarché à 2.4 Kms, un Hyper Casino à 3.2 Kms et
un Leclerc à 5.4 Kms. Profitez d’être en Bretagne pour vous balader sur les
marchés à proximité. Vous pourrez acheter votre poisson directement à la cale de
Trévignon.
PAIN ET VIENNOISERIES : Nous vous proposons du pain frais ainsi que des
viennoiseries sur place.
LAVERIE : Le camping est équipé d’une laverie professionnelle avec 3 machines
à laver le linge, 2 sèche-linge, table à repasser et fer à repasser.
BLOC SANITAIRES : Aux sanitaires vous trouverez tout le confort nécessaire :
espace bébé, douche et toilettes pour personnes à mobilité réduite, sèche-cheveux, prise électrique, bac à vaisselle, douche à chien, bac à poisson.
PRÊT DE MATÉRIEL : Pour votre plaisir, le camping met à disposition du matériel : masques et tubas pour nager dans la mer, épuisettes, ballons de foot, de
plage, de volley, raquettes de ping-pong, de badminton et de plage, boules de
pétanque, livres, jeux de société…
LOCATION de kayaks, stand-up-paddle, vélos, karts à pédale
WIFI : Le Wifi couvre tout le camping avec un accès payant.
EN /

RESERVATION OFFICE: for information by phone, our reservation office is
happy to answer you from Monday to Friday from 9 am to 12.30 pm and from
1.30 pm to 6 pm. On Saturdays from 9 am to 12.30 pm.
OPENING TIMES RECEPTION: tourist information point.
The reception is open from 8 am to 8 pm every day during the opening period of
the campsite. Our receptionists are available to help you in any way.
GROCERY SHOP: the campsite is equipped with a small grocery shop. You’ll
also find an Intermarché at 2.4 km, a Hyper Casino at 3.2 km and a Leclerc at
5.4 km. Make use of your stay in Brittany to visit the local markets. You can buy
fresh fish at the dock of Trévignon.
BREAD AND PASTRIES: we offer fresh bread and pastries on site.
LAUNDERETTE: the campsite has a professional launderette with 3 washing
machines, 2 tumble dryers, an ironing board and an iron.
SANITARY BLOCK: the sanitary facilities offer all the comfort you need:
baby bathroom, disabled access shower and toilets, hairdryer, socket, sink for
washing-up, dog shower, sink for cleaning fish.
FREE LOAN OF MATERIAL: for leisure activities, the campsite offers the free
loan of material: snorkeling material to swim in the sea, nets, footballs, balls
for beach volleyball and beach soccer, table tennis bats, badminton rackets and
beach ball bats, pétanque boules, books, board games…
HIRE of kayaks, stand-up-paddles, bicycles, pedal karts
WIFI: Wi-Fi on the entire campsite (with extra cost).
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C AMPING FLOWER LE C ABELLOU-PL AGE
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INFO@LE-C ABELLOU-PL AGE.COM
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