
Camping municipal 

Du Bois d’Amour 
 
 

 
 

Goas Vilinic 

22260 QUEMPER-GUEZENNEC 

02.96.95.62.62. 

mairie.quemper-guezennec@wanadoo.fr 

 
 

Chèques vacances acceptés 
 

Emplacement (prix à la nuitée) : 
Campeur enfant de 0 à 4 ans : gratuit 

Campeur adulte et enfant de 5 ans et + : 3,10€ 

Emplacement caravane, tente ou véhicule aménagé : 4,00€ 

Emplacement Camping-car : 5,70€ 

Electricité : 4,10€ 

Animal : 1,30€ 

Véhicule supplémentaire (un véhicule compris dans le prix de l’emplacement) : 1,70€ 

Tarifs de groupe (colonie) : 2,30€ 
 

Taxe de séjour (emplacement ou mobil-home) :  
Campeur de 13 ans et + : 0.20 €/nuitée 
 
Location mobil-home (pour 6 personnes, prix à la semaine) : 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
Du 18 mars au 17 juin : 281,90€  

Du 17 juin au 01 juillet : 295,75€ 

Du 01 juillet au 26 août : 356,10€ 

Du 26 août au 09 septembre : 301,65€ 

Du 09 septembre au 23 septembre : 283,05€ 
 

 



 
Engagement de réservation  

 
Nom :…………………………….Prénom :…………………………………….. 
Adresse :  
 
Code postal :……………………. Ville :………………………………………... 
Téléphone :  Animal : 
 
NOMBRE DE PERSONNES :  Adulte :………..  Enfant : ………... 

 

Prénom Date de 
naissance 

Prénom Date de 
naissance 

    

    

    

 
Date arrivée Date départ 

 
LOCATION 

 
D’UN EMPLACEMENT POUR D’UN MOBILE HOME 

  
1 Tente             (1)  
1 Caravane       (1) (1) 
1 Camping-car (1)  

 
(1) cocher les cases de votre choix 

 
Ci-joint un acompte de ……...€, soit 30% du montant du séjour  
 
J’accepte sans aucune restriction les conditions générales de location du 

CAMPING DU BOIS D’AMOUR 
 

Date : Signature : 
 
 
 
MOBIL HOME : Il y a possibilité de coucher 6 personnes  
(2 chambres, douche, wc, lavabo, salon, cuisine, et coin repas). Equipement 
extérieur : parasol, table, chaises, séchoir à linge. Equipement intérieur : gaz, 
électricité, réfrigérateur, batterie de cuisine, vaisselle, couvertures et oreillers. 

 
 

Conditions générales de location 
Réservation et règlement : Les réservations ne sont effectives qu’à réception 
de l’engagement de réservation accompagné de l’acompte correspondant et 
après envoi de notre accusé de réception signé, sous réserve que la location 
soit encore libre.  
Le solde sera payable le jour de votre arrivée. 
 
Réservation d’un emplacement : 
- A la réservation 30% du montant total de la location. 
- Le solde est à régler à la fin du séjour ou à la quinzaine selon la durée du 

séjour. 
- Toute modification en cours de séjour doit être immédiatement signalée à 

l’accueil. 
 
Réservation d’un mobil home : 
- A la réservation 30% du montant total de la location. 
- La location se fait du Samedi 16 heures au Samedi suivant 10 heures au 

plus tard. 
- Tout locataire doit, à son arrivée, se présenter au bureau d’accueil muni de 

son bon de réservation, pour payer le solde de son séjour. Les clés lui seront 
alors remises. 

- Chaque location contient tout le matériel de cuisine et de table ainsi que la 
literie (à l’exception des draps et du linge de maison habituel). Le matériel 
de chaque location fait l’objet d’un inventaire chiffré. 

- Le locataire est tenu de le contrôler à son arrivée et de signaler le jour même 
toutes anomalies. 

- Deux chèques de caution seront exigés à l’arrivée :  
- 80.00€ pour le ménage,  
- 500.00€ pour le mobil home. La caution sera restituée 15 jours après le 

départ, après déduction éventuelles pour détériorations et / ou manquants 
constatés. 

- Le nettoyage de la location est à la charge du locataire. 
- En fin de séjour la location doit être restituée en parfait état de propreté dans 

le cas contraire, la caution de 80.00€ sera retenue. 
- Chaque locataire est tenu de respecter le règlement intérieur du Camping 
 
Conditions d’annulation  
- Plus de 60 jours avant la date d’arrivée prévue : Les arrhes seront 

remboursées.  
- Moins de 60 jours avant la date prévue : les arrhes seront conservées.  
 
Toutes les charges du Camping sont incluses dans notre tarif, sauf la taxe de 
séjour applicable du 1 mai au 30 septembre soit 0.20€ par jour et par 
personne de 13 ans et plus. 


