Le camping est ouvert du 06 avril 2019 au 02 novembre 2019
Situation.
Situé sur la pointe rocheuse du Croisic à 90 kilomètres de Nantes et
15 kilomètres de La Baule.

Hébergement
Le Comité d’Entreprise met à votre disposition : 2 mobil- homes de
6 places composés d’une chambre parents avec un lit 2 places,
deux chambres enfants avec 2 lits simples. Coin cuisine équipé
(plaque cuisson, frigo, micro-ondes, vaisselle...) chauffage, douche,
W.C. Les oreillers et les couvertures sont fournis.

Loisirs
Animation, piscine chauffée non surveillée ouverte de juin à
septembre, Salle d’activités avec télévision, aire de jeux pour enfants, mini-golf, terrains de volley, terrains de
boules, tables ping-pong, bibliothèque, jeux de société, barbecues collectifs, restaurant en période estivale, terrain
multisports.
Avec participation ﬁnancière :
Cours de tennis,
-à proximité : golf 9 trous. Possibilité de location vélos.

Services
Sur place, machines à laver, sèche-linge (avec participation ﬁnancière). Prêt de fer à repasser, location de draps.

Séjour
La durée de base des séjours est d’une semaine ou de multiples d’une semaine. Les arrivées se font, pendant les
vacances de Pâques et d’été, à partir de 14h et au plus tard jusqu’à 20h. En dehors de ces périodes les arrivées se
font le samedi à partir de 14h et au plus tard jusqu’à 17h. En cas d’arrivée décalée, en particulier le dimanche,
veuillez prévenir le site par téléphone pour ﬁxer une heure de rendez-vous compatible avec l’ouverture de l’accueil.

Animaux
Un seul animal est admis par installation. Toutefois, nous vous rappelons que l’utilisation de la vaisselle et des
couvertures des hébergements EST INTERDITE aux animaux. N’oubliez pas d’APPORTER LEUR NECESSAIRE.
Nous vous rappelons aussi que durant votre séjour nos amies les bêtes ne doivent pas devenir une gêne pour les
autres et doivent impérativement être tenues en laisse. La présence de chiens de races dites dangereuses est
interdite. (1ère catégorie). Paiement sur place. Les chiens de 2ème catégorie sont acceptés mais tenus en laisse en
permanence et muselés lors de tout déplacement sur le village. Présentation obligatoire du carnet de santé.

Caution
Une caution sera demandée sur place, elle sera rendue à la ﬁn du séjour après vériﬁcation du mobil- home.

Attention
Pour chaque mobil-home, la capacité d’hébergement indiquée représente l’occupation maximum. Aucune personne
supplémentaire ne sera acceptée. Ménage : il doit être effectué par vos soins. L’état de propreté dans lequel vous
laisserez les installations et le matériel témoignera de votre respect des collègues qui vous succéderont. En cas de
problème la facture de ménage sera retenue sur votre caution. Taxe de séjour : à régler sur place, le jour de
l’arrivée.
Tarifs Agents
Haute saison
06.07.19 au 31.08.19

Mobil-Home 6 places

249 €/semaine

Tarifs Invités
Mobil-Home 6 places

480 €/semaine

Hors saison
06.04.19 au 06.07.19
Et du
31.08.19 au 02.11.2019
156 €/semaine
23.50 € /nuitée si séjour inférieur
à 1 semaine ou 7 nuitées
310 €/semaine
44.50 € /nuitée si séjour inférieur
à 1 semaine ou 7 nuitées

