CAMPING DU GOUFFRE
HENT CREC’ H KERMORVAN
22820 PLOUGRESCANT
Té! 02.96.92.02.95.
Port 06.89.60.10.19
Email campingduouffre@orange.fr
Web camping-gouffre.com

CAMPING DU GOUFFRE
TARIFS 2022
Les arrivées des emplacements de camping se font à partir de 12h00 et les départ à 12h00

PAIEMENT A LA NUITEE
Emplacement+voiture
Personne
Enfant moins de 7 ans
Forfait camping-car 2 personnes
+ Electricité

Electricité (6 amp)
Electricité (16 amp)
Animal
Garage mort
FORFAIT Camping-car 2
personnes
Taxe de séjour

Basse saison

Moyenne et haute saison

09/04/2022 au 01/07/2022
01/09/2022 au 10/01/2022

02/07/2022 au 31/08/2022

6.90€
4.70€
3.50€
15.80 €

7.60€
5.40€
4.00€
16.00€

3.80€
4.50€
1.50€
9.00€
15.00€

3.80€
4.50€
1.50€
9.00€
15.00€

0.20€

0.20€

Frais de dossier 6.00 €

Horaire de l’accueil
De 8h30 à12h30 et de 15h00 à 19h00 en basse saison
De 8h00 à 12h30 et de 14h30 à 20h00 en haute saison
Les prestations du camping :
Connexion wifi sur les emplacements, papier de toilette, savon, sèche-mains, sèche-cheveux,
douches chaudes, jeux enfants : compris dans les tarifs.
Bar, épicerie, pain de glace, lave linge/sèche linge, dépôt pain toute la saison et snackrestauration en juillet août.

Tarifs 2022 location MBH
Nos mobil homes sont placés sur une parcelle de 100 m2 chacun, les tarifs sont pour la semaine.
(Heure d’arrivée : 16 heures 20 Heures de départ : avant 10 h00)
Le camping offre une bouteille de cidre à l’arrivée car notre priorité est l’accueil chaleureux du visiteur.
(Les draps les housses de couettes, les taies d'oreillers et les serviettes ne sont pas fournis).
Wifi gratuite dans les locations.
Kit location (taies, housses de couettes et draps) : grand lit 12 € / petit lit 10 € la semaine
Kit Location (serviettes 1 personne ) : une grande serviettes et une petite serviette et un gant de toilette 13€ la semaine
Nous prêtons gratuitement lit bébé et chaise haute (suivant disponibilité)

Du 02/04/ au 01/07
Et 10/09 au 01/10

Du 02/07 au 15/07

Du 16/07 au 26/08

Mobil home Louisiane PMR 6 places / 2 ch. avec terrasse
Mobil home Louisiane 6 places / 2 ch. avec terrasse
310.00 €
515.00 €
semaine

Du 27/08 au 09/09

615.00 €

515.00 €

680.00 €

578.00 €

Mobil home Louisiane 8 places / 3 ch. avec terrasse
semaine

375.00 €

578.00 €

Mobil home ophéa 4 places / 2 ch. avec terrasse
Mobil home Louisiane 4 places / 2 ch. avec terrasse
Mobil home IRM Super venus 4places / 2 ch. avec
terrasse
295.00 €
500.00 €
semaine

600.00 €

500.00 €

Mobil home O’hara 3 places / 1 ch. avec terrasse
semaine

285.00 €

480.00 €

500.00 €

480.00 €

Forfait 2 personnes mobile-home 4/6 places (avec terrasse)
Forfait possible les semaines du 01/04 au 01/07 et du 27/08 au 30/09
290.00 €
semaine

Forfait hors saison (du 02/04 au 24/06 et du 31/08 au 30/09)
Nuitées
2/4/6/personnes

2 nuit 183 €

3 nuits 189 €

4 nuits 195 €

5 nuits 220.00€

Frais de dossier 6.00 €

Supplément animaux 30.00 € la semaine
Mode de paiement accepté : Chèques, espèces, carte bancaire et chèque vacances.
(Les arrhes sont à mettre à l’ordre du Camping du Gouffre)
Deux chèques de caution vous seront demandés :
- 400.00 € pour la caution du mobil home
- 80.00 € pour la caution du ménage

