
Vous désirez vous échapper le temps d’un week-end ou vous attarder 
dans notre magnifique région. En famille ou entre amis, n’attendez pas 
plus longtemps, renvoyez le formulaire ci-joint dûment complété pour 
réserver votre séjour.

« La Ferme de Lann Hoëdic fête ses 10 ans. Venez profiter
de l’évènement et gagner de nombreux lots pendant votre séjour »

Le confort d’un trois étoiLes
Le charme de La campagne à La mer

Uu grand moment de nature !

tarifs

Ouvert du 01/04/2011
au 31/10/2011

2011Rue Jean de la Fontaine
Lann Hoëdic - 56370 Sarzeau

Tél 02 97 48 01 73

E-mail contact@camping-lannhoedic.fr
www.camping-lannhoedic.fr



Nos résidences de vacances (année 2004-2010), sont toutes équipées d’un séjour, d’une cuisine 
équipée avec gaz 4 feux, micro-ondes, réfrigérateur-congélateur, vaisselle, d’une salle d’eau avec 
douche et lavabo, de WC indépendants, de couchages avec couvertures et oreillers, du chauffage 
électrique, d’une terrasse en bois avec salon de jardin et parasol de 4,5 x 2,4 m. 1 Chambre lit adulte 
140 cm avec 1 chambre 2 lits 90 cm ou 2 chambres 2 lits 90 cm ou 1 chambre 3 lits dont 1 superposé.

tarifs des empLacements
Les emplacements sont loués de midi à midi

             tarifs à La semaine pour 4 personnes* 

période

01/04/11 au 18/06/11

18/06/11 au 25/06/11

25/06/11 au 02/07/11

02/07/11 au 16/07/11

16/07/11 au 13/08/11

13/08/11 au 20/08/11

20/08/11 au 27/08/11

O’phéa 734
(2-4 pers.)

O’phéa 834
(2-4 pers.)

O’phéa 784 A (2-4 pers.)
O’phéa 784 B (2-6 pers.)

240 € 290 € 300 €

300 € 350 € 360 €

390 € 450 € 470 €

520 € 560 € 580 €

580 € 630 € 640 €

530 € 570 € 590 €

400 € 450 € 460 €
27/08/11 au 31/10/11 240 € 290 € 300 €

Emplacement + Voiture

Adulte ou enfant de + de 7 ans

Enfant de - de 7 ans

Branchement électrique (10 amp.)

Voiture supplémentaire
ou remorque bateau

Visiteur

Emplacement en garage mort

Frais de dossier

8.00 €

4.60 €

2.10 €

3.00 €

2.00 €

1.50 €

16.00 €

10.00 €

tarifs par nuitée
(de 12h00 à 12h00) saison 2011

Juillet
août

Basse
saison

6.50 €

3.60 €

1.60 €

2.30 €
Animal (présentation du carnet
de vaccination obligatoire) 1.90 € 1.20 €

1.60 €

1.20 €

1.50 €

- 

Taxe de séjour
(personne de + de 13 ans) 0,40 € 0,40 €

*Au dessus de 4 personnes, veuillez rajouter 15 € 
par personne supplémentaire et par semaine.

période

2 nuits

3 nuits

4 nuits

tarifs résidences moBiLes o’hara
(2 nuits minimum pour 4 personnes*)

hors pâques, ascension, pentecôte et toussaint

O’phéa 734

115 €

140 €

170 €

O’phéa 834

130 €

160 €

195 €

O’phéa 784 A et B

150 €

180 €

210 €
Location en résidence moBiLe o’hara (année 2004-2010)
Tarifs TTC à la semaine du samedi 15 heures au samedi 10 heures (eau, électricité et gaz 
compris). TVA 5.5 % sous réserve de modifications réglementaires.
Taxe de séjour (base 2010) : 0,40 €/+13 ans.

Location courts séJours
Avant le 25/06 et après le 27/08



Nom ..............................................................
Prénom .........................................................
Adresse .........................................................
.......................................................................
Code Postal + Ville ........................................
.......................................................................
Tél. ................................................................
Date de naissance ........................................
Email : ...........................................................
.......................................................................
Animal :       oui       non

Composition de la famille :
1. Nom...........................................................
Prénom .......................... Age .......................

2. Nom...........................................................
Prénom .......................... Age .......................

3. Nom...........................................................
Prénom .......................... Age .......................

4. Nom...........................................................
Prénom .......................... Age .......................

5. Nom...........................................................
Prénom .......................... Age .......................

6. Nom...........................................................
Prénom .......................... Age .......................

contrat
de réserVation2011

Je désire louer un emplacement

 Tente   Caravane   Camping-car
Arrivée le .................................. après 12h00
Départ le ...................................avant 12h00
Branchement électrique (10 amp)

 oui         non 
Veuillez trouver ci-joint l’acompte de 60 € + 10 € 
de frais de dossier, soit 70 €

Je désire louer une résidence mobile o’hara

 O’phéa734   O’phéa834   O’phéa784

Arrivée le .................................. après 14h00
Départ le ...................................avant 10h00
Veuillez trouver ci-joint la somme de 30% du 
montant de la location + 13 € de frais de dossier, 
soit .................. €

Je règle par :

 chèque à l’ordre de :
      Camping la Ferme de Lann Hoëdic

 chèques vacances

 virement bancaire :
      SARL Camping de Lann Hoëdic

Crédit Agricole du Morbihan - Sarzeau
IBAN : FR76 1600 6340 1133 1503 0231 087
BIC : AGRIFRPP860
Je déclare avoir pris connaissance de vos 
conditions générales de réservation, ainsi que 
des tarifs, et déclare les accepter.
A ..............................................
Le ............................................
Signature du client

p
o

u
r

 r
es

er
Ve

r
C

om
pl

ét
ez

 le
 fo

rm
ul

ai
re

 d
e 

ré
se

rv
at

io
n 

ci
-j

oi
nt

 à
 n

ou
s 

re
to

ur
ne

r,
 a

cc
om

pa
gn

é 
de

 l’
ac

om
pt

e 
fix

é 
à 

30
%

 d
u 

m
on

ta
nt

 d
u 

sé
jo

ur
 p

ou
r 

le
s 

lo
ca

tio
ns

, e
t 

60
 €

 p
ou

r 
le

s 
em

pl
ac

em
en

ts
 c

am
-

pi
ng

 +
 fr

ai
s 

de
 d

os
si

er
. C

et
te

 d
em

an
de

 d
e 

ré
se

rv
at

io
n 

im
pl

iq
ue

 l’
ac

ce
pt

at
io

n 
du

 r
èg

le
m

en
t 

du
 c

am
pi

ng
 e

t 
de

s 
co

nd
iti

on
s 

gé
né

ra
le

s 
de

 r
és

er
va

tio
n.

 D
ès

 r
éc

ep
tio

n 
de

 v
ot

re
 c

on
tr

at
 d

e 
ré

se
rv

at
io

n,
 u

ne
 c

on
fir

m
at

io
n 

vo
us

 s
er

a 
ad

re
ss

ée
 p

ar
 c

ou
rr

ie
r 

ou
 p

ar
 e

-m
ai

l.

o’phéa 734  (7,20m x 4,00m)

De 2 à 4 personnes • 1 chambre lit 2 
personnes • 1 chambre 2 lits 1 personne

o’phéa 834  (8,15m x 4,00m)

De 2 à 6 personnes • 1 chambre lit 2 
personnes • 1 chambre 2 lits 1 personne

o’phéa 784 a  (7,20m x 4,00m)

De 2 à 5 personnes • 1 chambre lit 
2 personnes • 1 chambre avec 1 lit 

superposé 2 ou 3 personnes

o’phéa 784 B  (7,80m x 4,00m)

De 2 à 6 personnes • 1 chambre lit 2 
personnes • 2 chambres 2 lits 1 personne



Arrêté Préfectoral du 10/07/02 • Catégorie : 3 étoiles
Classement : 108 emplacements Tourisme, 20 Loisirs

• RCS Vannes 440 573 442 00017 • Code APE 552 C

conditions généraLes
de réserVation
• Toute location est nominative et ne 
peut, en aucun cas, être cédée.
• En cas de retard pour votre arri-
vée, veuillez nous en aviser. En 
l’absence de message écrit ou télé-
graphié du locataire précisant qu’il 
a dû différer la date de son arrivée, 
l’emplacement devient vacant 24 
heures après la date d’arrivée men-
tionnée sur le contrat de location et 
le règlement intégral des presta-
tions demeure exigé.
• Le contrat signé sera accompagné 
d’un chèque de 30% d’acompte dé-
ductible du montant du séjour, plus 
les frais de dossier.
• Le solde du séjour sera payable 30 
jours avant la date d’arrivée pour les 
locatifs, et la veille du départ pour 
le camping.
• En cas de désistement 30 jours 
avant la date d’arrivée, l’acompte 
sera remboursé. Passé ce délai, 
les sommes resteront acquises au 
gestionnaire. Les frais de dossier 
ne seront remboursés dans aucun 
cas. Aucun remboursement ne sera 
effectué dans le cas d’une arrivée 
retardée ou d’un départ anticipé.
• Les résidences mobiles sont 
louées pour un nombre maximum 
de 6 personnes. Toutefois, au des-
sus de 4 personnes, rajoutez 15 € 
par personne supplémentaire et 
par semaine. Les visiteurs devront 
s’acquitter d’une redevance, le tarif 
en vigueur est de 1,5 €/pers.

• La location sera rendue dans le 
même état de propreté qu’à l’arri-
vée. A défaut, le locataire devra 
acquitter une somme forfaitaire de 
50 € pour le nettoyage. Un chèque 
de 50 € est exigé à l’arrivée en ga-
rantie de ces dispositions.
• Toute dégradation de l’héberge-
ment ou de ses accessoires donnera 
lieu à remise en état immédiate aux 
frais du locataire. L’état inventaire 
de fin de location doit être rigoureu-
sement identique à celui du début 
de location. Tout manquant doit être 
payé par le locataire. En garantie 
de ces dispositions, une caution 
de 300 € est exigée du locataire 
le jour de la remise des clés et lui 
est rendue le jour de fin de location 
sous déduction éventuelle des frais 
de remise en état. Cette caution 
ne constitue pas une limite de res-
ponsabilité. En cas de départ avant 
l’heure d’ouverture de l’accueil, la 
caution vous sera retournée par 
courrier après inspection des lieux.
• Seuls les animaux , tenus en 
laisse sont acceptés moyennant une 
redevance journalière. Vous devez 
alors présenter leurs carnets de 
vaccinations au bureau d’accueil.
• Le locataire doit obligatoirement 
être assuré en responsabilité civile.
• Le locataire doit se conformer au 
règlement intérieur du camping.
En cas de litige, le tribunal de 
Vannes est seul compétent.
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conditions généraLes
de réserVation
• Toute location est nominative et ne peut, 
en aucun cas, être cédée.
• En cas de retard pour votre arrivée, veuillez 
nous en aviser. En l’absence de message 
écrit ou télégraphié du locataire précisant 
qu’il a dû différer la date de son arrivée, 
l’emplacement devient vacant 24 heures 
après la date d’arrivée mentionnée sur le 
contrat de location et le règlement intégral 
des prestations demeure exigé.
• Le contrat signé sera accompagné d’un 
chèque de 30% d’acompte déductible du 
montant du séjour, plus les frais de dossier.
• Le solde du séjour sera payable 30 jours 
avant la date d’arrivée pour les locatifs, et la 
veille du départ pour le camping.
• En cas de désistement 30 jours avant la 
date d’arrivée, l’acompte sera remboursé. 
Passé ce délai, les sommes resteront 
acquises au gestionnaire. Les frais de 
dossier ne seront remboursés dans aucun 
cas. Aucun remboursement ne sera effectué 
dans le cas d’une arrivée retardée ou d’un 
départ anticipé.
• Les résidences mobiles sont louées pour 
un nombre maximum de 6 personnes. 
Toutefois, au dessus de 4 personnes, rajoutez 
15 € par personne supplémentaire et par 
semaine. Les visiteurs devront s’acquitter 
d’une redevance, le tarif en vigueur est de 
1,5 €/pers.

• La location sera rendue dans le même 
état de propreté qu’à l’arrivée. A défaut, 
le locataire devra acquitter une somme 

forfaitaire de 50 € pour le nettoyage. Un 
chèque de 50 € est exigé à l’arrivée en 
garantie de ces dispositions.
• Toute dégradation de l’hébergement ou 
de ses accessoires donnera lieu à remise 
en état immédiate aux frais du locataire. 
L’état inventaire de fin de location doit 
être rigoureusement identique à celui du 
début de location. Tout manquant doit être 
payé par le locataire. En garantie de ces 
dispositions, une caution de 300 € est exigée 
du locataire le jour de la remise des clés et 
lui est rendue le jour de fin de location sous 
déduction éventuelle des frais de remise 
en état. Cette caution ne constitue pas une 
limite de responsabilité. En cas de départ 
avant l’heure d’ouverture de l’accueil, la 
caution vous sera retournée par courrier 
après inspection des lieux.
• Seuls les animaux , tenus en laisse 
sont acceptés moyennant une redevance 
journalière. Vous devez alors présenter leurs 
carnets de vaccinations au bureau d’accueil.
• Le locataire doit obligatoirement être 
assuré en responsabilité civile.
• Le locataire doit se conformer au règlement 
intérieur du camping.
En cas de litige, le tribunal de Vannes est 
seul compétent.
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