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Côte d’Amour, de Jade ou d’Argent… : quatre campings sont réunis dans cette 
brochure autour du même esprit de vacances familiales et conviviales. Guérande, 
Pornic, Le Croisic ou Soulac sur Mer : vivez vos vacances en camping selon 
vos envies !
En toutes saisons, en famille ou entre amis : tous les plaisirs de l’eau sont 
réunis : des parcs aquatiques couverts et ludiques…
Des commerces et des services variés afin de répondre à vos attentes pour 
un week-end ou un long séjour…
Un programme idéal de vacances qui passe par les clubs enfants, les anima-
tions sportives, les soirées spectacles…
Sans oublier les salles de remise en forme… Des moments de détente et de 
loisirs, à partager au sein de cadres naturels accueillants à la découverte de 
régions authentiques et préservées.
Préparez vos prochaines vacances… en chalet, en cottage ou en emplace-
ment de plein air ! Nos équipes sont à votre écoute…

Bienvenue et bon séjour en Aqua plein’ air !éd
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Côte d’Amour, Côte de Jade or Côte d’Argent : four campsites sharing the 
same friendly and family holiday theme have been united in this one brochure. 
Guérande, Pornic, Le Croisic or Soulac sur Mer : offer just the camping holiday 
you seek !
In every season, with the family or with friends : all the pleasure of water has 
been brought together : indoor and recreational aqua parks…
Various shops and services meet your every expectation for a week-end 
or long stay…
An ideal holiday programme providing kids clubs, sports activities, 
evening entertainment…
And, of course, fitness rooms… Relaxing leisure time to be sha-
red in natural, welcoming surroundings perfect for exploring these 
authentic, well-preserved regions.
Plan your next holiday… in a chalet, cottage or outdoor site ! Our 
teams are ready to listen…

Welcome to Aqua plein’ air ! We wish you a pleasant stay !

Côte d’Amour, de Jade oder d’Argent… : Vier Campingplätze wer-
den in dieser Broschüre vereint mit dem gleichen Esprit für fami-
liären und geselligen Urlaub. Guérande, Pornic, Le Croisic oder 
Soulac sur Mer : Erleben Sie Ihren Campingurlaub je nach Lust und 
Laune !
Bei jeder Jahreszeit, mit der Familie oder unter Freunden. Alle Was-
servergnügungen sind hier vereint≈: überdachte und spielerische 
Wasserparks… Geschäfte und unterschiedliche Serviceleistungen, 
um Ihren Erwartungen für ein Wochenende oder einen längeren 
Aufenthalt zu befriedigen… Ein ideales Urlaubsprogramm für Kinder, 
sportliche Animationen, Showabende…
Ohne dabei die Fitnessräume zu vergessen… Momente voller 
Entspannung und Vergnügen, die in natürlichen Rahmen zu teilen 
sind und zum Entdecken in authentischen und geschützten Regio-
nen einlädt. 
Bereiten sie ihren nächsten Urlaub vor… in der Holzhütte, im Cottage 
oder einem Stellplatz unter freiem Himmel ! Unsere Teams stehen 
ihnen zur Verfügung…

Herzlich willkommen und einen schönen Aufenthalt in Aqua plein‘ air !

Côte d’Amour, Côte de Jade of Côte d’Argent… : vier campings wer-
ken samen in deze brochure, rond een zelfde sfeer van gezellige ge-
zinsvakanties. Guérande, Pornic, Le Croisic of Soulac sur Mer : beleef 
uw kampeervakantie zoals u er zin in heeft !
In elk seizoen, met het gezin of vrienden, alle watergenoegens zijn mo-
gelijk : overdekte en leuke zwemparadijzen…
Verschillende winkels en diensten om aan al uw verwachtingen voor een 
weekend of een lang verblijf te beantwoorden…
Een ideaal vakantieprogramma met een kinderclub, sportevenementen, 
showavonden,…
En natuurlijk de fitnessruimte… Momenten van ontspanning en vrije tijd, 
die u deelt in een mooie natuurlijke omgeving waarin u kennis kunt maken 
met een authentieke, onaangetaste streek.
Bereid uw volgende vakantie voor… in een chalet, een cottage of een 
staanplaats in de open lucht ! Onze teams staan voor uw klaar…

Welkom en een prettig verblijf in Aqua plein’air !ho
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ouvert du 7 avril au 30 septembre 2011

L'Océan Camping Village Route de la maison rouge BP 15 
44490 Le Croisic
tél. : (+33) (0)2 40 23 07 69 fax : (+33) (0)2 40 15 70 63
www.camping-ocean.com

L'Océan 
(44 Le Croisic) HHH400 emplacements, 7,5 hectares

Bienvenue !
Welcome !

Welkom !

Willkommen !

Tout simplement authentique
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l'Océan Camping Village (44 Le Croisic)

L'Océan - 15, route de la maison rouge BP 15 44490 Le Croisic

tél. : (+33) (0)2 40 23 07 69 
fax : (+33) (0)2 40 15 70 63

www.camping-ocean.com

Au coeur de la presqu’île du Croisic
À 150 m de la mer..
À 800 m du centre ville et du port...
En famille, en couple ou entre amis
Ici les vacances riment avec simplicité.
À votre disposition d’avril à septembre : alimentation, bar-restaurant 
(possibilité de pension complète et de demi-pension), salle de jeux, 
salle de remise en forme, terrain de tennis (payant juillet août), ser-
vice courrier, laverie…
…Services bien-être et détente (en supplément) : location de vélos, 
salon de coiffure, massages …

Quite simply friendly
In the heart of the Croisic peninsula
150 m from the sea...
800 m from the town centre and the harbour...
With the family, as a couple or among friends
Here, holidays are simplicity itself.
Available from April to September : food store, bar-restaurant (full-
board and half-board possible), game room, fitness room, tennis 
court (for a charge in July and August), mail service, laundry, etc.
…Wellbeing and relaxation services (optional extras) : bicycle ren-
tal, hairdressing salon, massages, etc.

Tout simplement
convivial

Ganz einfach gesellig
Im Herzen der Halbinsel Croisic
150 m vom Meer entfernt…
800 m vom Stadtzentrum und Hafen entfernt…
Mit der Familie, zu zweit oder mit Freunden
Hier reimt sich der Urlaub mit Einfachkeit.
Es stehen ihnen von April bis September zur Verfügung : Lebens-
mittel, Bar-Restaurant (Halbpension und Vollpension möglich), 
Spielhalle, Fitness, Tennisplatz (im Juli und August kostenpflichtig), 
Postservice, Wäscherei…
Wellness und Entspannungsservice (kostenpflichtig) : Fahrradver-
leih, Friseursalon, Massagen…

Eenvoudig winkeltje
Midden op het schiereiland van Croisic
Op 150 m van zee…
Op 800 m van de stad en de haven…
Met het gezin, als stel of met vrienden
Hier rijmt vakantie met eenvoud.
Tot uw beschikking van april tot en met september : kruidenier, 
bar-restaurant (volpension en halfpension mogelijk), speelzaal, fi-
tnessruimte, tennisbaan (in juli en augustus tegen betaling), pos-
tdienst, wasserette,…
… Welzijn en ontspanning (tegen betaling) : fietsverhuur, kapsalon, 
massage,…
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l'Océan Camping Village (44 Le Croisic)

L'Océan - 15, route de la maison rouge BP 15 44490 Le Croisic

tél. : (+33) (0)2 40 23 07 69 
fax : (+33) (0)2 40 15 70 63

www.camping-ocean.com

Au printemps comme en été, à l’Océan c’est le rêve aquatique 
en grand : de début avril à fin septembre, une piscine couverte 
et chauffée, jacuzzis, hammam, des bassins extérieurs ludiques 
(ouverts de mi-mai à mi-septembre), geysers, rivière lente, ban-
quette hydromassante, toboggan et pentaglisses intégrés au com-
plexe, des jeux ludiques nombreux avec le bateau pirate ou tout 
simplement les flots de l’océan, à vous de choisir...

Quite simply aquatic
In spring and summer, the aquatic dream comes to life at the Océan : 
from the beginning of April to the end of September, indoor heated 
pool, jacuzzis, steam room, outdoor recreational pools (open from 
mid-May to mid-September), geysers, slow river, hydromassage 
chairs, water chute and waterslides, numerous games, with the 
pirate ship or just the ocean waves: it’s your choice...

Tout simplement
aquatique

Ganz einfach Aquatisch
Im Frühling wie auch im Sommer, ist l’Océan der Wassertraum in 
gross : von Anfang April bis Ende September, überdachtes und 
geheiztes Schwimmbad, Whirlpool, Hammam, Außenspielbecken 
(geöffnet von Mitte Mai bis Mitte September), Fontänen, langsa-
mer Fluss, hydromassierende Bank, Rutsche und „Pentarutsche“ 
im Komplex integriert, zahlreiche Spiele mit Piratenboot oder ganz 
einfach Ozeanwellen, sie wählen selbst….

Eenvoudig waterplezier
In de lente en de zomer is Océan een levensgrote waterdroomwe-
reld : van begin april tot eind september, een overdekt, verwarmd 
zwembad, jacuzzi’s, stoombad, leuke buitenbaden (geopend van 
half mei tot half september), geisers, een langzaam stromende ri-
vier, een watermassagebank, glijbanen in het complex, vele leuke 
spelletjes met een piratenschip of gewoonweg de golven van de 
oceaan, de keuze is aan u…
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l'Océan Camping Village (44 Le Croisic)

L'Océan - 15, route de la maison rouge BP 15 44490 Le Croisic

tél. : (+33) (0)2 40 23 07 69 
fax : (+33) (0)2 40 15 70 63

www.camping-ocean.com

En juillet/août une équipe d’animateurs vous propose chaque 
semaine un programme varié : tournoi sportif, gym tonique, 
soirée repas à thème.... et chaque soir un spectacle ou un concert 
différent. Un multisport, un terrain de tennis (payant juillet/août), 
mais aussi de pétanque sont à votre disposition.
À proximité de nombreuses prestations indépendantes au 
camping vous sont proposées : équitation, golf, escalade, 
tir à l’arc, pêche, voile…

Quite simply for young and old alike
In July and August, a team of activity leaders offers a varied 
program each week : sports tournaments, aerobics, themed 
dinners .... and every evening a different show or concert.
A multi-sports complex, a tennis court (for a charge in July and 
August) and petanque are also at your disposal.
Nearby, numerous services are available : horse-riding, golf, 
climbing, archery, fishing, sailing, etc.

Ti Babig :
Espace biberonnerie 
  Pour les enfants de 0 à 2 ans sans 

encadrement et accompagnés d’un 
adulte. Ouvert d’avril à septembre

Moussig Klub :
Espace couvert 
  Pour les enfants de 3 à 10 ans 

ouvert d'avril à septembre et encadré par 
des animateurs en juillet et août.

À l’Océan c’est le plein d’activités pour 
vos enfants...

Exemple d’une journée au Moussig Klub : 
	 •	10	h	-	10	h	15	:	faisons	connaissance 
	 •	10	h	15	-	12	h	:	pâte	à	sel 
	 •	14	h	-	18	h	:	chasse	au	trésor

Tout simplement
pour les petits 
et les plus grands

Ganz einfach für die Kleinen und Großen
Im Juli-August bietet ihnen ein Animationsteam jede Woche ein 
vielseitiges Programm an : Sportwettkämpfe, belebende Gym-
nastik, Themenabende mit Essen… und jeden Abend eine andere 
Show oder ein anderes Konzert. Ein Multisportplatz, ein Tennis-
platz (im Juli-August kostenpflichtig), aber auch ein Boulespiel ste-
hen ihnen zur Verfügung.
In der Nähe werden ihnen zahlreiche vom Campingplatz unab-
hängige Leistungen angeboten : Reiten, Golf, Klettern, Bogens-
chießen, Angeln, Segeln…

Eenvoudig voor klein en groot
In juli en augustus stelt een activiteitenteam u elke week een geva-
rieerd programma voor : sporttoernooi, gymnastiek, thema-avond 
met maaltijd… en elke avond een andere show of concert.
Een multisportterrein, een tennisbaan (tegen betaling in juli en 
augustus), maar ook een "jeu de boules" baan staan tot uw 
beschikking.
Vlak bij vind u vele faciliteiten die onafhankelijk zin van de camping : 
paardrijden, golf, klimmen, boogschieten, zeilen,..
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1 chambre 1 lit 2 pers. (140 x 190), 1 chambre 2 lits (70 x 190), un coin repas aménageable en lit 2 pers. (120 x 180), 
cuisine toute équipée, réfrigérateur, salle d’eau (lavabo+ douche), w.c. séparés, terrasse bois intégrée et semi-couverte, 
salon de jardin.  
1 bedroom with double bed (140 x 190), 1 bedroom with 2 single beds (70 x 190), a dining area convertible into double bed 
(120 x 180), kitchen fully equiped, refrigerator, shower-room (shower + washbasin), separate toilet, semi-covered wood 
terrace-patio area with garden furniture. 

Tarifs à la nuitée
(3 nuits minimum) Tarifs à la nuitée (7 nuits minimum). Arrivée et départ samedi

Saison verte Saison Bleue Saison orange Saison Mauve Saison Rouge
nuitée 

hors grands week-ends 

mai, juin, septembre
pentecôte

pâques 
Ascension

du 07/04 au 07/05 
du 25/06 au 02/07 
du 27/08 au 03/09

du 02/07 au 09/07 
du 20/08 au 27/08

du 09/07 au 30/07 du 30/07 au 20/08

1/6  + 1 
1ère nuit nuit supplémentaire forfait 2 nuits 

minimum
forfait 3 nuits 

minimum
73 € 103 € 118 € 131 €

85 € 56 € 190 € 291 €

Cottage espace 6 places 2 chambres 26 m2

7,8 m x 4 m 
0 à 7 ans

Ces prix comprennent : eau, électricité, vaisselle, salon de jardin et parasol. non compris : linge de maison, draps. pour tout supplément 
(animal ou véhicule supplémentaire) : se reporter aux tarifs emplacements. possibilité de ménage, petit déjeuner en salle…  inventaire 
(suivant capacité du cottage) : couvertures ou couettes, oreillers, assiettes, verres, couverts, bols, poêles, casseroles, faitout, saladiers, 
cafetière électrique, four micro-ondes, nécessaire nettoyage (balai, seau, pelle… sauf produits), séchoir à linge… Gamme Confort : Tv, 
barbecue, four multifonctions, 2 chaises longues.

These prices include : water, electricity, crockery, garden furniture and sunshade. Not included: household linen, sheets. For every 
supplement ( pets or additional motorized vehicle)refer to the pitch’s prices. Inventory (according to the number of places in the cottage): 
blankets or duvets, pillows, plates, glasses, cutlery, bowls, frying pans, pans, stewpan, salad bowls,, coffeepot, microwave, broom, 
bucket, dustpan, dryer… Cottage Confort: TV, barbecue, multifunction oven, 2 deckchairs.

1 chambre 1 lit 2 pers. (140 x 190), 1chambre 2 lits (70 x 190), un coin repas, cuisine toute équipée, réfrigérateur, salle d’eau 
(lavabo+ douche), w.c. séparés, terrasse bois, salon de jardin.  
1 bedroom with double bed (140 x 190), 1 bedroom with 2 single beds (70 x 190), a dining area, kitchen fully equiped, 
refrigerator, shower-room (shower + washbasin), separate toilet, wood terrace with garden furniture.

Tarifs à la nuitée
(3 nuits minimum)

Tarifs à la nuitée (7 nuits minimum, possibilité 10 ou 11 nuits) 
Arrivée et départ samedi ou mercredi

Saison verte Saison Bleue Saison orange Saison Mauve Saison Rouge
nuitée 

hors grands week-ends 

mai, juin, septembre
pentecôte

pâques 
Ascension

du 07/04 au 07/05 
du 25/06 au 02/07 
du 27/08 au 03/09

du 02/07 au 09/07 
du 20/08 au 27/08

du 09/07 au 30/07 du 30/07 au 20/08

1/4  + 1 
1ère nuit nuit supplémentaire forfait 2 nuits 

minimum
forfait 3 nuits 

minimum
63 € 88 € 103 € 120 €

66 € 51 € 176 € 267 €

Cottage espace 4 places 2 chambres 23 m2   

6,2 m x 4 m
0 à 7 ans

1 chambre 1 lit 2 pers. (140 x 190), 1 chambre 2 lits (70 x 190), un coin repas aménageable en lit 2 pers. (120 x 180), 
cuisine toute équipée, réfrigérateur, salle d’eau (lavabo+ douche), w.c. séparés, terrasse bois, salon de jardin. 
1 bedroom with double bed (140 x 190), 1 bedroom with 2 single beds (70 x 190), a dining area convertible into double 
bed (120 x 180), kitchen fully equiped, refrigerator, shower-room (shower + washbasin), separate toilet, wood terrace with 
garden furniture. 

Tarifs à la nuitée
(3 nuits minimum)

Tarifs à la nuitée (7 nuits minimum, possibilité 10 ou 11 nuits) 
Arrivée et départ samedi ou mercredi

Saison verte Saison Bleue Saison orange Saison Mauve Saison Rouge
nuitée 

hors grands week-ends 

mai, juin, septembre
pentecôte

pâques 
Ascension

du 07/04 au 07/05 
du 25/06 au 02/07 
du 27/08 au 03/09

du 02/07 au 09/07 
du 20/08 au 27/08

du 09/07 au 30/07 du 30/07 au 20/08

1/6  + 1 
1ère nuit nuit supplémentaire forfait 2 nuits 

minimum
forfait 3 nuits 

minimum
73 € 103 € 118 € 131 €

85 € 56 € 210 € 300 €

Cottage espace 6 places 2 chambres 27 m2   

7,3 m x 4 m
0 à 7 ans

1 chambre 1 lit 2 pers. (140 x 190), 1 chambre 2 lits (70 x 190), un coin repas, cuisine toute équipée, réfrigérateur, salle 
d’eau (lavabo+ douche), w.c. séparés, terrasse bois, salon de jardin.Tv, four multifonctions, barbecue et 2 chaises longues.  
1 bedroom with double bed (140 x 190), 1 bedroom with 2 single beds (70 x 190), a dining area, kitchen fully equiped, 
refrigerator, shower-room (shower + washbasin), separate toilet, wood terrace with garden furniture. TV, multifunction oven, 
barbecue + 2 deckchairs.

Tarifs à la nuitée
(3 nuits minimum) Tarifs à la nuitée (7 nuits minimum). Arrivée et départ samedi

Saison verte Saison Bleue Saison orange Saison Mauve Saison Rouge
nuitée 

hors grands week-ends 

mai, juin, septembre
pentecôte

pâques 
Ascension

du 07/04 au 07/05 
du 25/06 au 02/07 
du 27/08 au 03/09

du 02/07 au 09/07 
du 20/08 au 27/08

du 09/07 au 30/07 du 30/07 au 20/08

1/4  + 1 
1ère nuit nuit supplémentaire forfait 2 nuits 

minimum
forfait 3 nuits 

minimum
73 € 103 € 118 € 131 €

85 € 56 € 210 € 309 €

Cottage Confort 4 places 2 chambres 27 m2

7 m x 3,8 m
0 à 7 ans

1 chambre 1 lit 2 pers. (140 x 190), 1chambre 2 lits (70 x 190), un coin repas aménageable en lit 2 pers. (120 x 180), cuisine 
toute équipée, réfrigérateur, salle d’eau (lavabo+ douche), w.c. séparés, terrasse bois, salon de jardin. Tv, four multifonctions, 
barbecue et 2 chaises longues. 
1 bedroom with double bed (140 x 190), 1 bedroom with 2 single beds (70 x 190), a dining area convertible into double 
bed (120 x 180),  kitchen fully equiped, refrigerator, shower-room (shower + washbasin), separate toilet, wood terrace with 
garden furniture. TV, multifunction oven, barbecue + 2 deckchairs.

Tarifs à la nuitée
(3 nuits minimum) Tarifs à la nuitée (7 nuits minimum). Arrivée et départ samedi

Saison verte Saison Bleue Saison orange Saison Mauve Saison Rouge
nuitée 

hors grands week-ends 

mai, juin, septembre
pentecôte

pâques 
Ascension

du 07/04 au 07/05 
du 25/06 au 02/07 
du 27/08 au 03/09

du 02/07 au 09/07 
du 20/08 au 27/08

du 09/07 au 30/07 du 30/07 au 20/08

1/6  + 1 
1ère nuit nuit supplémentaire forfait 2 nuits 

minimum
forfait 3 nuits 

minimum
89 € 113 € 124 € 143 €

94 € 62 € 250 € 375 €

Cottage Grand Confort 6 places 2 chambres 35 m2

9,3 m x 4 m
0 à 7 ans

1 chambre 1 lit 2 pers. (140 x 190), 1 chambre 2 lits (70 x 190), 1 chambre 2 lits superposés (70 x 190), un coin repas aménageable 
en lit 2 pers. (120 x 180), cuisine toute équipée, réfrigérateur, salle d’eau (lavabo+ douche), w.c. séparés, terrasse bois intégrée et 
semi-couverte, salon de jardin. Kit bébé offert (lit, chaise haute, baignoire, poussette canne) Tv, four multifonctions, barbecue et 2 
chaises longues.
1 bedroom with double bed (140 x 190), 1 bedroom with 2 single beds (70 x 190), 1bedroom with bunk beds (70 x 190), a dining area 
convertible into double bed (120 x 180),  kitchen fully equiped, refrigerator, shower-room (shower + washbasin), separate toilet, semi-cove-
red wood terrace-patio area with garden furniture. Baby kit free ( bed, chair, bath…) TV, multifunction oven, barbecue + 2 deckchairs.

Tarifs à la nuitée
(3 nuits minimum) Tarifs à la nuitée (7 nuits minimum). Arrivée et départ samedi

Saison verte Saison Bleue Saison orange Saison Mauve Saison Rouge
nuitée 

hors grands week-ends 

mai, juin, septembre
pentecôte

pâques 
Ascension

du 07/04 au 07/05 
du 25/06 au 02/07 
du 27/08 au 03/09

du 02/07 au 09/07 
du 20/08 au 27/08

du 09/07 au 30/07 du 30/07 au 20/08

1/8  + 1 ou 2 
1ère nuit nuit supplémentaire forfait 2 nuits 

minimum
forfait 3 nuits 

minimum
93 € 118 € 130 € 153 €

101 € 64 € 270 € 405 €

Cottage Confort plus 8 places 3 chambres 34 m2

7,8 m x 4 m 
0 à 7 ans

 Kit Bébé OFFERT sur réservation

1 chambre 1 lit 2 pers. (140 x 190), 1chambre 2 lits (70 x 190), un coin repas, cuisine toute équipée, réfrigérateur, salle 
d’eau (lavabo+ douche), w.c. séparés, terrasse bois, salon de jardin. Tv, four multifonctions, terrasse bois intégrée et semi-
couverte, barbecue et 2 chaises longues. 
1 bedroom with double bed (140 x 190), 1 bedroom with 2 single beds (70 x 190), a dining area, kitchen fully equiped, 
refrigerator, shower-room (shower + washbasin), separate toilet, wood terrace with garden furniture. TV, multifunction 
oven,semi-covered wood terrace-patio area, barbecue + 2 deckchairs.

Tarifs à la nuitée
(3 nuits minimum) Tarifs à la nuitée (7 nuits minimum). Arrivée et départ samedi

Saison verte Saison Bleue Saison orange Saison Mauve Saison Rouge
nuitée 

hors grands week-ends 

mai, juin, septembre
pentecôte

pâques 
Ascension

du 07/04 au 07/05 
du 25/06 au 02/07 
du 27/08 au 03/09

du 02/07 au 09/07 
du 20/08 au 27/08

du 09/07 au 30/07 du 30/07 au 20/08

1/4  + 1 
1ère nuit nuit supplémentaire forfait 2 nuits 

minimum
forfait 3 nuits 

minimum
68 € 93 € 107 € 125 €

73 € 54 € 184 € 282 €

Cottage Confort 4 places 2 chambres 24 m2

6,2 m x 4 m
0 à 7 ans

1 chambre 1 lit 2 pers. (140 x 190), 1 chambre 2 lits (70 x 190), 1 chambre 2 lits superposés (70 x 190) ou 2 chambres lits jumeaux (70 x 190), un 
coin repas, cuisine toute équipée, réfrigérateur, salle d’eau (lavabo+ douche), w.c. séparés, terrasse bois, salon de jardin. Kit bébé offert (lit, chaise 
haute, baignoire, poussette canne). 
1 bedroom with double bed (140 x 190), 1 bedroom with 2 single beds (70 x 190), 1bedroom with bunk beds (70 x 190) or 2 bedrooms with twin beds 
(70 x 190), a dining area, kitchen fully equiped, refrigerator, shower-room (shower + washbasin), separate toilet, wood terrace with garden furniture. 
Baby kit free ( bed, chair, bath…)

Tarifs à la nuitée
(3 nuits minimum)

Tarifs à la nuitée (7 nuits minimum, possibilité 10 ou 11 nuits) 
Arrivée et départ samedi ou mercredi

Saison verte Saison Bleue Saison orange Saison Mauve Saison Rouge
nuitée 

hors grands week-ends 

mai, juin, septembre
pentecôte

pâques 
Ascension

du 07/04 au 07/05 
du 25/06 au 02/07 
du 27/08 au 03/09

du 02/07 au 09/07 
du 20/08 au 27/08

du 09/07 au 30/07 du 30/07 au 20/08

1/6  + 1 
1ère nuit nuit supplémentaire forfait 2 nuits 

minimum
forfait 3 nuits 

minimum
78 € 105 € 121 € 138 €

92 € 61 € 230 € 345 €

Cottage espace family 6 places 3 chambres 30 m2   

7,8 m x 4 m
0 à 7 ans

 Kit Bébé OFFERT sur réservation

1chambre 1 lit 2 pers. (140 x 190), 1 chambre 2 lits (70 x 190), 1 chambre 2 lits superposés (70 x 190) ou 2 chambres lits jumeaux (70 x 190), un 
coin repas aménageable en lit 2 pers. (120 x 180), cuisine toute équipée, réfrigérateur, 2 salles d’eau (lavabo+ douche), w.c. séparés, terrasse bois, 
salon de jardin. Kit bébé offert (lit, chaise haute, baignoire, poussette canne). Tv, four multifonctions, barbecue et 2 chaises longues.  
1 bedroom with double bed (140 x 190), 1 bedroom with 2 single beds (70 x 190), 1bedroom with bunk beds (70 x 190) or 2 bedrooms with twin beds 
(70 x 190), a dining area convertible into double bed (120 x 180,  kitchen fully equiped, refrigerator, shower-room (shower + washbasin), separate toilet, 
wood terrace with garden furniture. Baby kit free ( bed, chair, bath…) TV, multifunction oven, barbecue + 2 deckchairs

Tarifs à la nuitée
(3 nuits minimum) Tarifs à la nuitée (7 nuits minimum). Arrivée et départ samedi

Saison verte Saison Bleue Saison orange Saison Mauve Saison Rouge
nuitée 

hors grands week-ends 

mai, juin, septembre
pentecôte

pâques 
Ascension

du 07/04 au 07/05 
du 25/06 au 02/07 
du 27/08 au 03/09

du 02/07 au 09/07 
du 20/08 au 27/08

du 09/07 au 30/07 du 30/07 au 20/08

1/8  + 1 ou 2 
1ère nuit nuit supplémentaire forfait 2 nuits 

minimum
forfait 3 nuits 

minimum
93 € 124 € 137 € 173 €

109 € 68 € 290 € 435 €

Cottage premium Grand Confort family 8 places 3 chambres 35 m2  Kit Bébé OFFERT sur réservation

9,3 m x 4 m
0 à 7 ans

1 chambre 1 lit 2 pers. (140 x 190), 1 chambre 2 lits (70 x 190), un coin repas aménageable en lit 2 pers. (120 x 180), 
cuisine toute équipée, réfrigérateur, salle d’eau (lavabo + douche + wc), terrasse bois, salon de jardin. Tv, four multifonctions, 
barbecue et 2 chaises longues + SpA 
1 bedroom with double bed (140 x 190), 1 bedroom with 2 single beds (70 x 190), a dining area convertible into double 
bed (120 x 180),  kitchen fully equiped, refrigerator, shower-room (shower + washbasin + toilet), wood terrace with garden 
furniture. TV, multifunction oven, barbecue + 2 deckchairs.

Tarifs à la nuitée
(3 nuits minimum) Tarifs à la nuitée (7 nuits minimum). Arrivée et départ samedi

Saison verte Saison Bleue Saison orange Saison Mauve Saison Rouge
nuitée 

hors grands week-ends 

mai, juin, septembre
pentecôte

pâques 
Ascension

du 07/04 au 07/05 
du 25/06 au 02/07 
du 27/08 au 03/09

du 02/07 au 09/07 
du 20/08 au 27/08

du 09/07 au 30/07 du 30/07 au 20/08

1/6  + 1 
1ère nuit nuit supplémentaire forfait 2 nuits 

minimum
forfait 3 nuits 

minimum
95 € 133 € 146 € 176 €

112 € 70 € 300 € 450 €

Cottage premium Zen 6 places 2 chambres 35 m2

8 m x 4,5 m
neuf 2009

 NOUVEAUTé 2011 : SPA JACUZZI® inclus

  Séjours de

10 ou 11 nuits
possible sur les 

modèles indiqués !

du 07/05 au 25/06 
du 03/09 au 30/09 

7 nuits = -5 %
14 nuits = -10 %
21 nuits = -20 %

pRoMoS 
vacances d'avril 
7 nuits = -10 %
14 nuits = -15 %

1 chambre 1 lit 2 pers. (140 x 190) ou 2 lits (90 x 190) rapprochables en grand lit, 1 chambre 2 lits (70 x 190), un coin repas aména-
geable en lit 2 pers. (120 x 180), cuisine toute équipée, réfrigérateur, salle d’eau (lavabo+ douche), w.c. séparés, terrasse bois, salon de 
jardin. Tv, four multifonctions, barbecue et 2 chaises longues. 
1 bedroom with double bed (140 x 190) or 2  beds to move closer in a big bed, 1 bedroom with 2 single beds (70 x 190), a dining area 
convertible into double bed (120 x 180),  kitchen fully equiped, refrigerator, shower-room (shower + washbasin), separate toilet, wood 
terrace with garden furniture. TV, multifunction oven, barbecue + 2 deckchairs.

Tarifs à la nuitée
(3 nuits minimum) Tarifs à la nuitée (7 nuits minimum). Arrivée et départ samedi

Saison verte Saison Bleue Saison orange Saison Mauve Saison Rouge
nuitée 

hors grands week-ends 

mai, juin, septembre
pentecôte

pâques 
Ascension

du 07/04 au 07/05 
du 25/06 au 02/07 
du 27/08 au 03/09

du 02/07 au 09/07 
du 20/08 au 27/08

du 09/07 au 30/07 du 30/07 au 20/08

1/6  + 1 
1ère nuit nuit supplémentaire forfait 2 nuits 

minimum
forfait 3 nuits 

minimum
83 € 108 € 122 € 138 €

92 € 61 € 220 € 330 €

Cottage Confort 6 places 2 chambres 30 m2  Disponible : cottage adapté aux personnes à mobilité réduite. À préciser lors de votre réservation. Sous réserve de disponibilité

7,8 m x 4 m
0 à 7 ans

 NOUVEAUTé 2011 :



Linge de lit en location pour petit ou grand lit 
Linen of bed in hiring single or double bed : 13 €/paire /pair

Linge de toilette en location Bathroom linen in hiring : 
(2 serviettes +1 gant) (2 towels + 1 glove) : 6 €/kit /kit

Kit bébé (lit, chaise, baignoire, poussette canne) 
baby kit (bed, chair, bath-tub,…) 
38,50 €/semaine /week 6,50 €/nuit /day

Emplacement disponible à partir de 14 h le jour de votre arrivée, 
jusqu'à 12 h le jour du départ. 
Arrivée et départ tous les jours sauf le samedi en juillet et août. 
N° d’emplacement défini selon le camping. 
Réservation juillet et août : 7 nuits minimum.

Tarifs à la nuitée

Saison Verte 
du 07/04 au 26/06 
du 04/09 au 30/09

Saison Bleue 
du 26/06 au 03/07 
du 28/08 au 04/09

Saison Orange 
du 03/07 au 10/07 
du 21/08 au 28/08

Saison Mauve 
du 10/07 au 31/07

Saison Rouge 
du 31/07 au 21/08

Emplacement + 1 ou 2 personnes + 1 voiture 
Pitch + 1 or 2 persons + 1 car

17 € 26 € 34 € 38 € 42 €

Électricité 6 A (1320 W) 
Electricity 6 A (1320 W)

4 € 4 € 4 € 5 € 7 €

Électricité 10 A (2200 W) 
Electricity 10 A (2200 W)

6 € 6 € 8 € 9 € 10 €

Personne supplémentaire (7 ans et +) 
Additional person (7 years old and more)

5 € 5 € 6 € 7 € 9 €

Enfant (- 7 ans) 
Child (- 7 years old)

3 € 3 € 4 € 6 € 7 €

Bébé (- 2 ans) 
Baby (- 2 years old)

gRATuiT gRATuiT gRATuiT gRATuiT gRATuiT

Animal (tatoué avec carnet de vaccination) catégories 1 et 2 non acceptées 
Pets (tattoed and vaccinated) categories 1 and 2 non accepted

4 € 4 € 5 € 6 € 7 €

Véhicule motorisé supplémentaire (sauf camping-car) 
Additional motorized vehicul (except motorhome)

2 € 3 € 4 € 5,50 € 6,50 €

Visiteur à la journée ne donne pas accès au complexe aquatique : + de 7 ans de 8 h à 23 h 
Visitor rate per day from 8 am to 11 pm, more than 7 years old, whithout acces to swimming areas

5 € 5 € 5 € 6 € 7 €

garage mort Caravan storage 3 € 26 € 34 € 38 € 42 €

Branchement eau / Évacuation eaux usées 
Branch pipe sewage disposal

2 € 2 € 3,50 € 4 € 4 €

Taxe de séjour /jour/pers. (13 ans et +) (selon avis communal) 
Tourist tax /day/pers. (13 years old and more)

0,55 € 0,55 € 0,55 € 0,55 € 0,55 €

Réfrigérateur Refrigerator : 
52,50 €/semaine /week   8,50 €/nuit /day

Aire de camping-car Camping-car area : 
8 € sans nuitée without nuity

Jetons de lavage, séchage, lessive 
tokens for washing, drying, detergent : 6 €, 5 €, 1 €

Réfrigérateur et kit bébé Refrigerator and accessories for baby : 200 € 

Clé magnétique Magnetic key : 20 € 
Bracelet club Club bangle : 10 € 
Fer à repasser Iron : 40 €  Barbecue : 20 €
Location Cottage : 300 € (matériel) et 75 € (nettoyage final si non effectué par vos soins)

Ces prix comprennent : douches chaudes, accès au complexe aquatique, aire de jeux, animations et club enfant (juillet et août uniquement).

Barbecue (charbon) : 
17,50 €/semaine /week   3,50 €/nuit/day

Ménage de fin de séjour :  
75 € Cleaning end of stay

Tarifs par jour et par personne 
possibilité de réserver en même temps 

que votre séjour !

Pension complète Demi pension

adulte 33 € 21 €

6-12 ans 26 € 16 €

2-5 ans 21 € 12 €

- 2 ans gRATuiT gRATuiT

Réduction emplacement saison verte Pour tous les détenteurs d’une carte de camping CCi, ACSi,ADAC, forfait de 1 à 2 personnes à 15,00 € au lieu de 17 €.ATTENTiON CETTE CARTE DOiT ÊTRE NOMiNATiVE !

Possibilité de payer 

en plusieurs fois 

sans frais 
nous contacter.

Suppléments

TARIFS EMPLACEMENTS

Options restauration
  Bienvenue bébés

 Cautions

Frais de dossiers 

offerts 

pour tous les séjours 

en saison verte !
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15, route de la Maison Rouge 
BP 15 - 44490 Le Croisic

tél. : (+33) (0)2 40 23 07 69 
fax : (+33) (0)2 40 15 70 63

Le numéro d’emplacement ou de location est défini selon les exigences de notre planning et peut changer à tout moment.

Code APE 5530Z - Siret 309 824 993 00013 - Arrêté préfectoral du 05/07/1996 - 280 emplacements tourisme - 120 emplacements loisir - 3 étoiles

NOM name/Name/naam  .............................................................................................................

PRÉNOM firstname/Vorname/voornaam  .......................................................................................  

ADRESSE adress/Adresse/adres  ..................................................................................................  

 ..................................................................................................................................................

CODE POSTAL postal code/Postleit zahl/postcode .........................................................................  

ViLLE town/Stadt/stad  .................................................................................................................

PAYS country/Land/land  ..............................................................................................................  

TÉL. (obligatoire) tel. (obligatory)/Tel. (zwingend)/tel. (verplicht)  .....................................................

E-MAiL  ......................................................................................................................................  

No iMMATRiCuLATiONS VÉhiCuLES OBLigATOiRE car’s numbers/Fahrzeugimmatrikulation ............  

 ..................................................................................................................................................

Noms des participants (À REMPLIR OBLIGATOIREMENT/RÉSERVATION NOMINATIVE) :

Noms Prénoms Dates de naissance
jj/mm/aaaa

Mode de paiement
  Carte bancaire (Visa, Eurocard, Mastercard) 
N°  

Date de validité   

Cryptogramme  3 derniers numéros au dos de la carte

  J’autorise l’Océan Camping Village à débiter le 
solde de la réservation 30 jours avant l’arrivée.

 Virement bancaire transfer 
RiB : 14706 00064 2231551400 86 
iBAN : FR 76 1470 6000 6422 3155 1400 086 
Code SWiFT : AgRi FR PP 847

 Chèque bancaire  Mandat postal

 Chèques Vacances (joindre les talons)

Locations 2011

Arrivée le arrival on 16 h 00

Départ le departure on 10 h 00
Saison bleue 3 nuits minimum          Juillet/août 7 nuits minimum

LOCATIONS : pour que la réservation soit définitive, 
merci d’indiquer votre numéro de carte bancaire :

-  empreinte CB, pas de débit effectué, possible uniquement si 
Visa ou Mastercard.

-  le numéro de carte bancaire est supprimé systématiquement 
après vérification de l’état de propreté de l’hébergement si 
aucune dégradation n’a été constatée dans la location.

-  à défaut, de caution par carte bancaire : merci de joindre 2 
chèques 300 € et 75 € ainsi qu’une enveloppe timbrée aux 
noms et  adresse.

TOuT DOSSiER iNCOMPLET SERA RETOuRNÉ.

J’ai pris connaissance des conditions de réservation et déclare les accepter. Le locataire atteste être titulaire auprès de son assureur d'un contrat responsabilité civile privée, couvrant les 
dommages causés aux biens loués ou confiés. I have taken note of the booking conditions and herewith accept them. Ich habe die Reservierungsbedingungen sorgfältig gelesen und 
erkläre damit einverstanden. Ik heb kennis genomen van de reserveringsvoorwaarden en verklaar deze te aanvarden.

Date .........../.........../...........

“Bon pour accord” et SigNATuRE CLiENT Signature de la Direction

Emplacements Camping Caravaning 2011

Arrivée le arrival on 14 h 00

Départ le departure on 12 h 00
Réservation 7 nuits minimum - arrivée et départ tous les jours sauf le samedi en juillet/août

EMPLACEMENT CAMPINg Saison Verte Saison Bleue Saison Orange Saison Mauve Saison rouge Total

Emplacement 
+ 1 ou 2 personnes + 1 voiture

17 € x …… nuits 26 € x …… nuits 34 € x …… nuits 38 € x …… nuits 42 € x …… nuits =

Électricité 6 A (1320 W) 4 € x …… nuits 4 € x …… nuits 4 € x …… nuits 5 € x …… nuits 7 € x …… nuits =

Électricité 10 A (2200 W) 6 € x …… nuits 6 € x …… nuits 8 € x …… nuits 9 € x …… nuits 10 € x …… nuits =

Personne supplémentaire 5 € x …… nuits 5 € x …… nuits 6 € x …… nuits 7 € x …… nuits 9 € x …… nuits =

Enfant (- 7 ans) 3 € x …… nuits 3 € x …… nuits 4 € x …… nuits 6 € x …… nuits 7 € x …… nuits =

OU / ET Total Emplacement 1a =

LOCATION

Cottage Espace 2 chambres   23 m2 - 4 p.  26 m2 - 6 p.  27 m2 - 6 p.

voir grille tarifaire 
page 34 

selon modèle 
et semaine choisis

=

Cottage Espace Family 3 chambres      30 m2 - 6 p. =

Cottage Confort 2 chambres  24 m2 - 4 p.  27 m2 - 4 p.  30 m2 - 6 p.  35 m2 - 6 p. =

Cottage Confort Plus 3 chambres      34 m2 - 8 p. =

Cottage Premium grand Confort Family 3 chambres     35 m2 - 8 p. =

Cottage Premium Zen       35 m2 - 6 p. =

Total Location 1b =

SUPPLéMENTS Saison Verte Saison Bleue Saison Orange Saison Mauve Saison rouge Total

Animal 4 € x …… nuits 4 € x …… nuits 5 € x …… nuits 6 € x …… nuits 7 € x …… nuits =

Véhicule motorisé supplémentaire 2 € x …… nuits 3 € x …… nuits 4 € x …… nuits 5,50 € x …… nuits 6,50 € x …… nuits =

Branchement eau, Évacutation eaux usées 2 € x …… nuits 2 € x …… nuits 3,50 € x …… nuits 4 € x …… nuits 4 € x …… nuits =

Réfrigérateur (uniquement emplacement) 52,50 € x …… semaines           Ou           8,50 € x …… nuits =

Barbecue 17,50 € x …… semaines           Ou           3,50 € x …… nuits =

Kit bébé 38,50 € x …… semaines           Ou           6,50 € x …… nuits =

Draps 13 € x …… nombre petites paires           Ou/ET          13 € x …… nombre grandes paires =

Linge de toilette 6 € x …… nombre de kits

adulte 6-12 ans 2-5 ans - de 2 ans

Pension complète 33 € x …… jours x …pers. 26 € x …… jours x …pers. 21 € x …… jours x …pers. gRATuiT FREE =

Demi-pension 21 € x …… jours x …pers. 16 € x …… jours x …pers. 12 € x …… jours x …pers. gRATuiT FREE =

Total du Séjour 3 (1a/b + 2) =

Frais de réservation (juillet et août) 4 25 €

Acompte Emplacement Camping 5a 60 €

Acompte Location (20 % du total Location 1b) 5b =

Versement effectué ce jour 6 (4 + 5a/b) =

Solde à payer 30 jours avant l'arrivée 7 (3 + 4 - 6) =

Taxe de séjour (obligatoire) 0,55 € x …… nuits  x …… personnes (13 ans et plus) =

Total Suppléments 2 =

37
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CONDITIONS DE RéSERVATION

Toute location est nominative et ne peut en aucun cas être cédée 
ou louée. Les mineurs doivent être accompagnés de leurs parents 
ou leurs tuteurs légaux. Les réservations peuvent être effectuées 
par fax, e-mail ou téléphone, mais avec une confirmation par écrit 
(contrat signé avec acompte) dans les 5 jours, passé ce délai, 
l’option sera annulée sans préavis. À réception de votre réserva-
tion et acompte (dont 25 € de frais de réservation non déductibles 
et non remboursables, assurance annulation offerte), nous vous 
adresserons en fonction des places disponibles, une confirmation 
de réservation.

EMPLACEMENTS : arrivée 14 h - départ 12 h toute parcelle non 
libérée à 12 h entraînera une facturation automatique d’une nuit 
supplémentaire. Le solde de votre séjour et la taxe de séjour sont à 
régler 30 jours avant votre arrivée. une clé magnétique ainsi que des 
bracelets clubs permanents et obligatoires vous seront remis. une 
caution vous sera demandée à cet effet (20 € pour la clé magnétique 
et 10 € par bracelet).

LOCATIONS : arrivée : 16 h – 19 h : présentez vous à l’accueil avec 
la confirmation de réservation. Toute arrivée tardive doit être impé-
rativement signalée avant 19 h afin que nous puissions prendre les 
dispositions nécessaires à votre arrivée sur le site. Les départs se 
font entre 8 h 30 et 10 h, passé ce délai une journée supplémentaire 
vous sera facturée. En cas d’arrivée tardive ou départ avancé, les 
dates réservées seront dues en totalité, les redevances qui y sont 
attachées également. La réservation ne pourra être prise en compte 
de manière définitive qu’après réception du contrat signé accompa-
gné de l’acompte de 20 % du prix de la location, des 25 € de frais 
de réservation, de l’empreinte carte bancaire (Visa ou Mastercard). 
Le numéro de carte bancaire est supprimé systématiquement après 
vérification de l’état de propreté de l’hébergement si aucune dégra-
dation n’a été constatée dans la location. À défaut, de caution par 
carte bancaire : 2 chèques seront demandés : 300 € (matériel) et 
75 € (ménage), ainsi qu’une enveloppe timbrée, retour par courrier 
dans la semaine suivant le départ. Le solde de votre séjour est à 
régler 30 jours avant votre arrivée. En cas d’absence de paiement 
dans ce délai, votre réservation sera automatiquement annulée.

Les tentes et canadiennes ne sont pas autorisées devant les loca-
tions. Pensez à apporter vos draps, draps-housses et taies d’oreil-
lers. Les locations et emplacements sont conservés jusqu’à 11 h le 
lendemain de la date prévue d’arrivée, passé ce délai sans nouvelles 
de votre part, ils cessent d’être retenus.

ANNULATIONS : en cas d’annulation il vous sera retenu ou resteront 
dus : les frais de réservation et à titre d’indemnité de rupture de 
contrat : un montant égal à 20 % du coût total de votre séjour si 
vous annulez plus de 30 jours avant la date prévue de votre arrivée, 
un montant égal au total du séjour si vous annulez moins de 30 jours 
avant la date de votre arrivée. Toute annulation doit être faite par 
lettre recommandée avec justificatif.

une ASSURANCE ANNULATION est comprise dans votre contrat 
de location : avant votre départ, si l’un des évènements suivants 
survient : maladie grave ou accident grave ou encore décès attei-
gnant : vous-même ou votre conjoint, l’un de vos ascendants ou 
descendants, gendres ou belles filles ; décès d’un frère, d’une sœur, 
d’un beau-frère, d’une belle-sœur ; dommages matériels importants 
atteignant vos biens propres et nécessitant impérativement votre 
présence ; licenciement économique ; accident ou vol total de votre 
véhicule et/ou caravane survenant sur le trajet direct pour se rendre 
sur le lieu du séjour ; l’obtention après la date de réservation de 
la location d’un contrat à durée indéterminée. En cas de litige, la 
compétence est délivrée au tribunal de Saint Nazaire.

RÈgLEMENT INTéRIEUR : le campeur est tenu de respecter le 
règlement intérieur du camping ainsi que celui des piscines. Le 
camping n’est pas responsable des dommages ou dégradations 
pouvant survenir aux biens personnels des campeurs. Les chiens 
1ère et 2ème catégorie sont interdits. Les chiens doivent être tatoués et 
vaccinés, ils doivent être tenus obligatoirement en laisse. La direc-
tion se réserve le droit d’expulser sans préavis ni remboursement 
les personnes qui manqueraient au respect du règlement intérieur 
ou qui auraient donné de fausses informations concernant les occu-
pants de la parcelle.

Certains séjours font l’objet d’une aide financière par les Services 
sociaux ou tout autre organisme. Toute demande devra être faite 
obligatoirement au moment de la réservation. Aucune prise en 
charge ne sera acceptée après la réservation.

Toute location non libérée aux heures mentionnées entraînera la 
facturation d’une nuit supplémentaire. une tolérance peut être 
accordée par la réception, hors saison ou en saison, l’accès aux 
infrastructures y compris pour les personnes en « garage mort » 
sera limité à 16h le jour du départ. Au-delà, la nuit supplémentaire 
sera facturée.

Circulation : la vitesse est limitée à 10 km/h. Les barrières sont 
fermées entre 23 h et 7 h du matin, toute circulation est interdite 
durant cette période.

L’Océan Camping Village se réserve la possibilité d’utiliser tous 
supports photographiques où vous pourriez apparaître en vue de 
ses publications. Le port du bracelet club (remis à votre arrivée) est 
OBLigATOiRE de façon permanente jusqu’à la fin de votre séjour. il 
donne accès aux animations, piscines et contribue à renforcer la 
sécurité dans l’établissement.

Chers clients, ces éléments étant nécessaires pour éviter tout ma-
lentendu, nous vous remercions de votre confiance et souhaitons 
que vos prochaines vacances soient une réussite totale.

BOOKING CONDITIONS

All lets are non-transferable and may in no circumstances be trans-
ferred or sub-let. Minors must be accompanied by their parents or 
legal guardians. Bookings may be made by fax, e-mail or telephone, 
but must be confirmed in writing (signed contract with deposit) wit-
hin 5 days, after which the option will be cancelled without notice. 
On receipt of your booking and deposit (including a 25 € non-de-
ductible, non-returnable booking fee, free cancellation insurance), 
we will send you a booking confirmation depending on the places 
available.

PLOTS : arrival 2.00 pm - departure 12.00 pm. Any plot not released 
by 12.00 pm will be automatically invoiced for an extra night. The 
balance of your holiday must be paid 30 days before your arrival. A 
magnetic key and permanent club armbands will be given to you at 
your arrival. Guarantee of 20 € for the magnetic key, 10 € guarantee 
per armband.

ACCOMODATION LETS : arrival 4.00 pm – 7.00 pm. Please come 
to the reception with your booking confirmation. Please let us know 
before 7.00 pm if you are going to arrive late so that we can make 
arrangements for your arrival on the site. Departures are from 
8.30 am to 10.00 am. After this time you will be invoiced for an extra 
day. In the event of a late arrival or early departure, the dates booked 
will be payable in full, along with any attached charges.  The boo-
king will be definitive after reception of the signed contract with an 
account of 20 % of the accommodation price. The booking will not 
be considered as definite before receipt of the signed contract ac-
companied by a deposit of 20% of the rental price, the 25 € booking 
fee, and the swiping of your bank card (Visa or Master Card). Your 
bank card number is removed automatically after the cleanliness of 
the rental accommodation has been checked and if no damage has 
been noticed in the property. Failing payment of security deposit by 
bank card 2 cheques are required: 300 € (material) and 75 (cleaning)  
together with a stamped addressed envelope, which will be returned 
by post in the week following departure.

Tents are not authorised outside the accommodation. Please 
remember to bring your own sheets, quilt covers and pillowcases. 
Accommodation units and plots are kept until 11.00 am on the day 
after your expected arrival date. After this time, if we do not hear 
from you, they will be released for re-booking.

CANCELLATIONS : if you cancel your booking, the following will be 
retained or will remain due: the booking fees and, in compensation 
for breach of contract: an amount equal to 20 % of the total cost of 
your holiday if your cancel more than 30 days before your expected 
arrival date, or an amount equal to the total cost of your holiday if 
you cancel less than 30 days before your expected arrival date. All 
cancellations must be made by registered letter, including evidence 
to support the reasons for the cancellation.

CANCELLATION INSURANCE is included in your letting contract: 
before your departure, if one of the following events occurs : serious 
illness, serious accident or death involving : yourself or your wife, a 
member of your immediate family, son-in-law or daughter-in-law ; 
death of a brother, sister, brother-in-law or sister-in-law ; serious 
material damage to your property that requires you to be present ; 
redundancy ; road accident or theft of your vehicle and/or caravan 
occurring during the direct journey to the holiday venue ; being offe-
red a permanent employment contract after the date on which you 
booked the accommodation.

INTERNAL RULES : campers are bound to respect the internal 
rules of the campsite and those in force at the swimming pools. 
The campsite is not responsible for any damage or deterioration that 
may occur to campers personal belongings. Category 1 and 2 dogs 
are prohibited. Other dogs may be admitted if they are tattooed and 
vaccinated. They must be kept on a lead at all times.The manage-
ment reserves the right to evict, without notice or refund, anyone 
who does not respect the internal rules or who has given false infor-
mation concerning the occupants of the plot.

Traffic : speed is limited to 10 km/h. The gates are closed between 
11.00 pm and 7.00 am. Vehicles may not be driven within the camp-
site during this time.

L’Océan Camping Village reserves the option to use any photographs 
in which you appear in its publications.You MUST wear the club bra-
celet (put on when you arrive) at all times till the end of your stay. It 
gives access to activities, entertainments and swimming pools and 
helps to reinforce security within the site.

All this information is given in an effort to avoid any misunderstan-
dings. We thank you for your confidence in us; we will do our best to 
ensure that your holiday will be a complete success.

RESERVIERUNGSBEDINGUNGEN

Jede Vermietung ist personengebunden und kann in keinem Fall 
abgetreten oder vermietet werden. Minderjährigen ist der Aufenthalt 
nur mit Begleitung der Eltern oder ihrer Erziehungsberechtigten ges-
tattet. Reservierungen können per Fax, Email oder Telefon erfolgen, 
doch Sie müssen schriftlich innerhalb von 5 Tagen bestätigt werden 
(unterschriebener Vertrag mit Anzahlung). Nach Ablauf dieser Frist 
wird die Reservierung ohne Vorankündigung storniert. Nach Erhalt 
Ihrer Reservierung und Anzahlung (diese beinhaltet 25 € Reservie-
rungskosten, die weder abgezogen noch zurückgezahlt werden, die 
Stornierungsversicherung ist gratis) schicken wir Ihnen einen Reser-
vierungsbeleg (je nach Verfügung stehenden freien Plätze).

STELLPLATZE : Ankunft um 14 Uhr - Abfahrt um 12 Uhr. Jede 
Parzelle die nicht um 12 Uhr freigeben wird, wird automatisch mit 
einer zusätzlichen Nacht in Rechnung gestellt. Die Gesamtsumme 
ihres Aufenthaltes muss am spätestem einen Monat vor der Ankunft 
bezahlt werden. Ein magnetischer Schlüssel und permanente Klub 
Armbänder werden Ihnen bei der Ankunft gegeben. Eine Kaution  
wird dafür verlangt (20€ für den Magnetischen Schlüssel und 10 € 
pro Armband).

VERMIETUNGEN : Ankunft: zwischen 16 und 19 Uhr begeben Sie 
sich mit der Reservierung Bestätigung zum Empfang. Falls Sie spä-
ter  ankommen, müssen Sie uns dies unbedingt bis 19 Uhr sagen, 
damit alle entsprechenden Vorkehrungen für Ihre Ankunft auf dem 
Areal getroffen werden können. Die Abfahrten müssen zwischen 
8 h 30 und 10 Uhr stattfinden, bei späterer Abfahrt wird Ihnen ein 
zusätzlichen Tag in Rechnung gestellt. Im Falle einer späteren An-
kunft oder einer früheren Abfahrt müssen die reservierten Tage und 
die damit verbunden Gebühren  bezahlt werden. Die Reservierung 
wird erst definitiv angenommen bei Empfang des unterschriebenes 
Reservierung Vertrages mit Anzahlung von 20  % von dem Miete 
Preis, 25  € Reservierung Gebühre und die Kredit Karte Nummern 
(Visa oder Mastercard). Die Kredit Karte Nummern werden sofort 
nach Besichtigung der Sauberkeit der Mietunterkunft gelöscht wenn 
keine Schäden bemerkt werden. Für alle Vermietungen  muss die 
Gesamtsumme Ihres Aufenthalts 30 Tage vor dem Ankunftstag 
beglichen werden. Wenn in dieser Zeit keine Bezahlung erfolgt wird 
Ihre Reservierung automatisch storniert.

Der Aufbau von Zelten und Firstzelten vor den Mietunterkünften ist 
nicht erlaubt. Denken Sie daran, Laken, Bettwäsche und Kopfkissen-
bezüge mitzubringen. Die Mietunterkünfte und Stellplätze werden 
bis zum nächsten Tag nach Ankunfts-Datum bis 11 Uhr für Sie frei 
gehalten. Nach Ablauf dieser Frist und ohne Benachrichtigung Ihrer-
seits, werden Sie frei gegeben.

STORNIERUNGEN : Im Falle einer Stornierung werden einbehalten 
oder müssen beglichen werden  : die Reservierung und Stornie-
rungskosten: bei Annullierung mehr als 30 Tage vor dem Anreiseda-
tum beträgt diese Summe 20 % des Gesamtaufenthaltspreises zu 
beglichen. Jede Stornierung muss per Einscheiben und mit einer 
Beglaubigung erfolgen.

Eine STORNIERUNGSVERSICHERUNG ist in Ihrem Mietevertrag en-
thalten. Sie tritt in Kraft, wenn vor Ihrer Abfahrt eines der folgenden 
Geschehnisse eintritt: schwere Krankheit oder schwerer Unfall, 
ihr Tod oder der Ihres Ehepartners, Tod eines nahen Verwandten, 
Tod des Schwiegersohnes, Schwiegertochter, Tod eines Bruders, 
einer Schwester, eines Schwagers oder einer Schwägerin; schwe-
rwiegende, materielle Schäden an Ihrem Eigentum, die Ihre Anwe-
senheit erfordern; Kündigung; Unfall oder Diebstahl Ihres Autos und/
oder Wohnwagens auf dem (direkten) Weg zum Urlaubsort; Erhalt 
eines unbeschränkten Arbeitsvertrag nach Reservierungsdatum. 

CAMPINGPLATZORDNUNG : Der Camper hat die Campingplatzord-
nung sowie die geltenden Sicherheitsvorschriften im Poolbereich zu 
beachten. Für Schäden oder Verunstaltungen, die am Eigentum der 
Camper entstehen können, übernimmt der Campingplatz keine Haf-
tung. Hunde der 1. und 2. Kategorie sind nicht erlaubt. Nur tätowierte 
und geimpfte Hunde sind erlaubt; sie sind immer an der Leine zu 
führen. Die Campingplatzleitung  hat das Recht, jede Person, welche 
die Campingplatzordnung nicht beachtet oder falsche Informationen 
über die Bewohner der Parzelle im Umlauf bringt, ohne Vorankündi-
gung und ohne Geldzurückzahlung auszuweisen. 

Straßenverkehr  : die Geschwindigkeit ist auf 10  km/Stunde bes-
chränkt. Die Schranken werden zwischen 23 Uhr und 7 Uhr Morgens 
geschlossen. In dieser Zeit ist jeglicher Straßenverkehr verboten. 
Der Campingplatz  „L’Océan Camping Village“ erlaubt sich, jedwede 
Photografies auf der Sie zu sehen sein könnten, für Werbezwecke 
zu benutzen. Das zu Ihrer Verfügung stehende Klub-Armband muss 
unbedingt die ganze Zeit getragen werden.

Sie erhalten damit Zugang zu allen Animationen, zum Poolbereich 
und tragen auch zur Sicherheit innerhalb des Campingareals bei. 

Sehr geehrte Kunden, die aufgeführten Maßnahmen dienen dazu, 
Missverständnisse zu vermeiden. Wir bedanken uns für Ihr Vertrauen 
und werden alles tun, damit Sie ihre nächsten Ferien genießen 
können.
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Privilèges Aqua plein'air

51

Séjour combiné -5 %
Pendant toute la saison, notre offre séjour fidélité : 5 % de remise pour une semaine achetée dans une de nos 4 destinations Aqua Plein’Air, suivie d’une deuxième semaine dans un autre camping village.

privilège valable en toute saison

Seniors -15 %
15 % de réduction sur la location à la semaine d’un cottage 23 m2 

ou d'un cottage 27 m2  en saison verte pour les plus de 60 ans.
hors vacances scolaires et dates spéciales. Océan = gamme Espace

Jeunes Parents -15 %
sur la location à la semaine d'un cottage 23 m² ou 27 m², 

pour les parents d'un enfant de moins de 5 ans

hors vacances scolaires et dates spéciales. Océan = gamme Espace

Famille nombreuse -15 %
15 % de réduction sur la location d'un cottage 3 chambres 

8 personnes en week-end (2 nuits mimimum) ou semaine, 

offre valable du 2 avril au 25 juin, et du 3 septembre 

au 2 octobre, sauf week ends fériés, pour les familles 

comptant au moins 3 enfants de moins de 18 ans et pour 

toute réservation effectuée au moins 3 semaines à l'avance. 

Ce privilège vous donne droit également à 15 % de réduction 

sur la location de vos vélos, en week-end. (sauf camping Le Palace)

hors vacances scolaires et dates spéciales. dates indiquées selon ouverture des campings

Privilège internet
20 % de réduction sur vos frais de dossier. 

20 € au lieu de 25 € pour toute réservation effectuée 
exclusivement sur internet

iMPORTANT : ces privilèges ne sont pas cumulables entre eux, ni avec une autre promotion ou réduction. ils sont subordonnés à une réservation faite au moins 4 semaines à l’avance et dans la limite des cottage alloués à ces 
offres. Pour en bénéficier merci de préciser votre "Offre Spéciale" au moment de la réservation. Toute demande non formulée au moment de la réservation ne pourra être prise en compte ultérieurement. 

une pièce justificative vous sera demandée obligatoirement à l’arrivée.
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à 7 km de la Baule !
Lieu dit Léveno 
44350 GUÉRANDE 
tél. :  02 40 24 79 30 

02 40 24 79 50
fax : 02 40 62 01 23 
www.camping-leveno.com
GPS :  longitude 2° 23’ 25’’ W 

latitude 47° 20’ 00’’ N

LE DOMAINE DE LÉVENO

à 150 m de la plage !
15, route Maison Rouge 
 B.P. 15
44490 LE CROISIC
tél. : 02 40 23 07 69
fax : 02 40 15 70 63
www.camping-ocean.com
GPS :  longitude 2° 32’ 06’’ W 

latitude 47° 17’ 50’’ N

L’OCÉAN

à 200 m de la plage !
23, rue de la plage 
 de la Boutinardière
44210 PORNIC
tél. : 02 40 82 05 68
fax : 02 40 82 49 01
www.camping-boutinardiere.com
GPS :  longitude 2° 03' 06" W 

latitude 47° 05' 42" N

LA BOUTINARDIÈRE

LE PALACE

Réalisation : Koro Marketing © 2010 www.koromarketing.com - Crédits photographique : Bertrand Rivière, Alan Coraud, Diffazur, iStockphoto (Jill Chen) 
Reproduction même partielle interdite. Tarifs sous réserve d’erreurs typographiques. Document, photos et plans non contractuels.

Nous contacter :

à 400 m de la plage !
65, bd Marsan de Montbrun
BP33
33780 SOULAC-SUR-MER
tél. : 05 56 09 80 22
fax : 05 56 09 84 23 
www.camping-palace.com
GPS :  longitude 1° 07’ 55’’ W 

latitude 45° 30’ 06’’ N


