ir

À découvr

le plus !
Piscine couverte, Balnéo
hammam
(du 31/03 au 23/09)

Indoor swimming pool, Spa, hammam
(from 31/03 to 23/09)

Accés direct
à
 la mer

> Outdoor-pools and water slides *
> Bar, grocery *
> Bread, laundry, water terminal motorhome
> Sanitary block heated in low season
> Club kid, lively evening *
> Playgrounds, tennis, sports ground,
table tennis, billiards...
piscine couverte
hammam
> WI-FI
The most : Direct access to the sea

terrain
multisport

campagn
e

bureau
bar

salle de jeux

étang
parc locatif

e ntrée
b ois

emplacements

restaurant

* ouverture en juillet et août / July and August

sanitaires

espace aquatique
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Services

plage

Services

> 182 emplacements
> Piscines extérieures et toboggans*
> Bar, épicerie*
> Dépôt de pain, laverie, station
camping-car
> Sanitaire chauffé en basse saison
> Club enfant, soirée animée *
> Aires de jeux, tennis, terrain multisport,
ping-pong, billard…
> Accès WI-FI

Ouvert du 31 mars au 23 septembre
Le camping Ar Kleguer vous accueille sur un site exceptionnel,
surplombant la baie de Morlaix, sans doute l’une des plus belles baies de Bretagne.

TARIFS 2018

Tarifs
emplacements

Tente-caravane-camping-car /jour.
Price per day for a pitch-tent-camping-car

Basse saison
31/03 au 06/07
du 01/09 au 23/09

Mi saison
07/07 au 13/07
25/08 au 31/08

Haute saison
14/07 au 24/08

Emplacement + Véhicule

9,40 €

13,00 €

13,60 €

Adulte

5,00 €

6,65 €

6,90 €

Enfant (de 2 à 7 ans)

3,00 €

4,40 €

4,70 €

Véhicule

2,65 €

3,60 €

3,70 €

Électricité (10 amp)

5,10 €

5,30 €

5,40 €

Animal

2,60 €

3,40 €

3,70 €

4,10 €

4,10 €

19,00 €

20,30 €

Visiteur
salle de sport

Randonneur 2 pers.

e n trée

14,50 €

Avenue de la mer | 29250 St Pol de Léon | Finistère - Bretagne | Tél : 02.98.69.18.81 | e.mail : info@camping-ar-kleguer.com
Siret 444 972 244 000 16

www.camping-ar-kleguer.com

ciale
Offre «spé

310 €

par semaine

6 places

5/6 places

4 places + 1 enfant

Cottage
3 chambres

O’hara
Florès 2 ch.
Grand Large + PMR*

Méditerranée
Pacifique
Océane

446 €

405 €

380 €

30/06 au 06/07

615 €

567 €

530 €

07/07 au 13/07

810 €

765 €

735 €

14/07 au 27/07

892 €

825 €

794 €

28/07 au 17/08

975 €

856 €

820 €

18/08 au 24/08

790 €

750 €

718 €

25/08 au 31/08

565 €

510 €

475 €

01/09 au 23/09

446 €

405 €

380 €

Couple»
Pour un séjour avant le 7 juillet
er
ou après le 1 septembre
fique, Océane
Paci
tion
loca
en
et Méditerranée.

Tarifs
locations

6 places

5/6 places

Cott. 3 chambres

O’hara

Équipement des locations

38 m²

Rentals equipement

Un inventaire complet est disponible sur notre site
internet.
> Séjour
> Salle d’eau
> WC
> Cuisine
> Plaques de cuisson
> Réfrigérateur
> Vaisselle
> Batterie de cuisine
> Chauffage
> Cafetière
> Micro-ondes
> Terrasse et salon de jardin
> Couvertures et oreillers
(linge de maison non fourni)

> Living-room
> Bathroom
(shower, sink)
> Separated toilets
> Equipped kitchen
> Fridge
> Garden lounge
> Heating
> Terrace
> Coffe maker
> Pillows and
blankets
(the bedsheets and
pillowcases are not
provided)

31/03 au 29/06

w

4/6 places

Florès

29,30 m²

Grand Large

31 m²

terrasse couverte 15 m²
3 chambres

terrasse couverte 7,30 m²
2 chambres

terrasse 11 m²
2 chambres

1 lit double
+ 2 ch. de 2 lits simples
TV inclus

1 lit double + 3 lits
superposés 1 couchage
hors ch. 1 pers.

1 lit double + 2 lits simples
1 couchage hors ch. 2 pers.

4 places

Ty Braz - PMR*

Méditerranée

Océane

w
34 m²

terrasse avec rampe 10 m²
2 chambres
1 lit double + 2 lits simples

6 places

25 m²

terrasse couverte 8 m²
2 chambres

26 m²

terrasse couverte 6 m²
2 chambres

27 m²

terrasse 10 m²
2 chambres

1 lit double + 2 lits simples + 1 couchage hors ch. 1 pers.

5/6 places

4 pl. + 1 enfant

O’hara
Cottage
Florès 2 ch. Méditerranée
3 chambres Grand Large Pacifique
Océane
+ PMR*

4 places + 1 enfant

Pacifique

Options

Tarifs à la nuitée

Basse saison : Avant le 7 juillet et après le 1er septembre

2 nuits mini.

196 €

176 €

116 €

+ 3e nuit

96 €

88 €

58 €

+ nuit suppl.

92 €

85 €

55 €

Week-end Printemps :
Pâques - 1er mai - 8 mai -Ascension - Pentecôte

3 nuits mini.

318 €

294 €

204 €

+ nuit suppl.

102 €

95 €

65 €

Télévision

5 € / jour

Draps

10 € / lit

Kit bébé
Chien
Forfait ménage

20 € / semaine
25 € = BS / 35 € = HS
/ semaine
70 €

À savoir

> Taxe de séjour selon
tarif en vigueur : (0,50€ en 2018)
> Forfait frais de dossier
(juillet et août) : 20 €

Tax according to current rates
(0,50€: 2018) / 20 euros file expenses
PMR* : 4 places

CONDITIONS DE VENTE
Location d’emplacement
a) L’emplacement sera disponible à partir de
14 H, le jour de l’arrivée, et devra être libéré
pour 12 H le jour de départ.
b) Toute réservation devient effective après
réception de l’acompte de 80 € (soit 60 €
+ 20 € de frais de dossier) et confirmation
de la direction, (pas de frais de dossier en
basse saison).
Location de Mobil-home
et de Chalet
a) Ceux-ci pourront être occupés à partir de
15 H le samedi, jusqu’au samedi avant 10 H.
b) Le camping se réserve le droit de refuser
l’accès aux groupes ou familles se présentant
avec un nombre de participants supérieur à la
capacité de l’hébergement loué.
c) Toute réservation devient effective après
réception de l’acompte, soit 25% du montant du séjour, + 20 € de frais de dossier et
confirmation de la direction (pas de frais de
dossier en basse saison).
d) Le solde de la location sera à régler 30
jours avant l’arrivée.
e) Il ne sera consenti aucune réduction pour
arrivée tardive ou départ anticipé.
f) À l’arrivée du locataire, outre le loyer,
une caution de 300 € sera demandée par
le propriétaire. La caution sera remboursée le jour du départ, déduction faite des
détériorations et/ou manquants constatés,
et/ou nettoyage négligé.
g) Un inventaire sera fait au début et à la fin
du séjour.
h) Tout hébergement et ses alentours doivent
être laissés parfaitement propres et rangés
comme à l’arrivée, à défaut, le locataire
devra acquitter 70 € pour remise en état. Les
chiens sont acceptés en laisse, jamais seuls
sur les emplacements. (Hors catégories 1&2).
Assurance
Il appartient au campeur de s’assurer. Le
camping décline toute responsabilité en
cas de vol, incendies, intempéries… et
en cas d’accident relevant de la responsabilité civile du campeur. La souscription
d’une assurance annulation est conseillée
auprès de votre assureur et couvre dans
certains cas l’indemnité de rupture du
contrat.

RENTING OF PITCHES
a) Pitches will be available 2 p.m. onwards, on
the day of arrival, and must be vacated by 12
noon on the day of departure.
b) All bookings become effective after receipt
of the deposit: 80 € (60 € +20 € for file
expenses) No file expenses in low season.
Renting of mobile homes and
chalets
a) These may be occupied from Saturday,
3 p.m., until Saturday, before 10 a.m.
b) Accommodation is rented to the number of people indicated. Any extra tenants
will be billed according to the tariff «person» in force on the campsite.
c) All bookings become effective after
receipt of the deposit, i. e. 25 % of the
price of the stay, + 20 € for file expenses,
and confirmed by the management. (No
file expenses in low season).
d) The remainder of the rent must be paid
30 days before your arrival before your arrival, without a reminder notice. If payment
is not received within this period, this reservation may be considered as cancelled
by the client..
e) No reduction will be made for late arrivals or early departures.
f) Will be requested on arrival:
• the tourist tax
• a guarantee of 300 €
The guarantee will be refunded on the day
of departure, less any amounts deducted
(or deterioration and / or missing objets).
g) An inventory will be made at the beginning and at the end of the stay.
h) All accommodation and its surroundings must be left clean and tidy as found
on arrival. In the contrary case, the deposit
of 70 € will be hed.
Sheets and pillow cases are not provided.
DOGS are accepted on lead, never alone on
the pitch. Record of vaccination obligatory.
Insurance
It’s the camper’s duty to insure himself.
The campsite declines all responsability
in the event of theft, fire, bad weather...
and for any incident concerning the civil
liability of a camper.We advise you to take
out cancellation insurance permetting you
to be reimbursed should an event impede
you from carrying out your stay.

