
  

 

 

50, 50, 50, 50, ruerueruerue    du Stade du Stade du Stade du Stade     -  35260 35260 35260 35260 CANCALE  CANCALE  CANCALE  CANCALE  ----        Tél. 02.99.89.64.36Tél. 02.99.89.64.36Tél. 02.99.89.64.36Tél. 02.99.89.64.36    
Fax 02.99.89.66.81  -  Localisation : Longitude  1° 51’ 21.0"  O  - Latitude  48° 40’ 57.1"  N 

E-MAIL  :  info@campingcancale.com - Notre site Internet : www.campingcancale.com 

OUVERT  du  1 AVRIL 2017  au  1 OCTOBRE  2017 

EntreEntreEntreEntre    SSSSaintaintaintaint----Malo et le Mont SaintMalo et le Mont SaintMalo et le Mont SaintMalo et le Mont Saint----Michel Michel Michel Michel ----    Site splendideSite splendideSite splendideSite splendide    

7 plages dont 5 avec sable fin 7 plages dont 5 avec sable fin 7 plages dont 5 avec sable fin 7 plages dont 5 avec sable fin ----    Micro climatMicro climatMicro climatMicro climat    
    

 A proximité des plages de Port-Briac et de Port-Mer et à 600 m du centre 
ville. Très intime et confortable, il possède tous les éléments nécessaires pour vous 
assurer d’agréables vacances. Camping agréablement paysagé. La piscine et les 
petits bassins chauffés feront la joie de toute la famille. Salle de ping-pong et salle de 
jeux complètent les équipements de loisirs. Toutes les résidences mobiles proposées à 
la location sont destinées EXCLUSIVEMENT à l’usage familial. 
 

 A 600 m du centre-ville, à 1 200 m du port, le camping de loisirs “BEL AIR” offre 
plusieurs possibilités d’accès aux plages de sable, par routes et chemins touristiques. 
Le camping n’offre pas d’animation ni de restauration sur place. 
 

LELELELE    CAMPING DE LOISIRS “CAMPING DE LOISIRS “CAMPING DE LOISIRS “CAMPING DE LOISIRS “BELBELBELBEL    AIR” AIR” AIR” AIR” VOUSVOUSVOUSVOUS    PROPOSE :PROPOSE :PROPOSE :PROPOSE :    
 

 1  Terrain plat, herbeux et spacieux de 4 Ha éclairé la nuit, emplacements 

délimités et ombragés pour certains, 

 1  2 blocs sanitaires avec douches chaudes libres, 

 1  Piscine chauffée (uniquement pendant la haute saison), petits bassins et 

pataugeoire chauffés (à partir du 15 juin), 

 1  A 600 m de tous les commerces  -  A 250 m du terrain de tennis municipal et 

couvert, du terrain de pétanque, 

 1  Location et vente de résidences mobiles UNIQUEMENT, (pas d’emplacement 
pour toile de tente ou caravane ou camping-car) 
 1  Chiens impérativement tenus en laisse, besoins hors du camp pour la 

propreté, vaccins obligatoires (carnet à présenter à votre arrivée –  IMPERATIF), 
 1  Réservation obligatoire (sans frais). 
 

LOCATIONLOCATIONLOCATIONLOCATION    DE RÉSIDENCES MOBILES  DE RÉSIDENCES MOBILES  DE RÉSIDENCES MOBILES  DE RÉSIDENCES MOBILES  (suivant modèle entre 2 et 16 ans - Surface moyenne 

habitable 25 m² ) 
INVENTAIRE SOMMAIRE D’UNE RÉSIDENCE MOBILE (Mobil-home). Chaque résidence mobile est 
prévue pour 2 adultes avec 2 ou 3 enfants. 
 

 �  1 Chambre avec 1 lit pour 2 personnes, (120 x 190 ou 140 x 190 selon modèle) 

 �  1 Chambre avec 2 lits jumeaux ou 2 lits superposés (selon modèle), 

 �  Dans le séjour un lit de 2 personnes à abattant ou composition de banquettes 

(selon modèle),                                                                                                                         …/ 

LA LOCATION SE FAIT DU SAMEDI 14 h./17 h. au SAMEDI SUIVANT 10 h. 
 

BON DE RÉSERVATION RÉSIDENCE MOBILE - SAISON 2017  (1) 
REMPLIR EN LETTRES MAJUSCULES SVP - Numéros de téléphones obligatoires 

 
NOM  ...........................................................................Prénom  ............................................ 

Adresse  .........................................................................................………………................… 

Code Postal  ...................… Ville  .................…….............................................................… 

N° Immatriculation …......................…  E Mail : …………………………………………………. 

Tél. dom.  .....................….......................…  Tél. portable  ..….............…......................... 
... 

DÉSIRE LOUER UNE RÉSIDENCE MOBILE 

TOUT CONFORT  �                       GRAND CONFORT    � (suivant disponibilité) 
 
Séjour du Samedi  ….  /  …..  / 2017  à 14 h./17 h. au Samedi  .…  /  ..… / 2017  à 10 h. 

Nbre d’Adultes  ......... Nbre d’Enfants  .....…  Age :  .........     .........     ..........     ......... 

Animaux :    …..  Chat (s)  ....…  Chien (s)  (race et taille)  .......……...........………....... 
 
Dater et signer précédé de la mention “LU et APPROUVÉ”  .............................................. 
 

Date :  ...…  /  ......…  /  2017 Signature, 
 
(1) Joindre un chèque d’acompte de 150 € pour la location d’une résidence mobile    
(2) (aucune réservation ne sera prise en considération sans un chèque d’acompte – Encaissement de l’acompte et du 

solde à votre arrivée sur le camping sauf annulation (voir conditions au dos). Pour l'étranger demandez nous notre RIB; 

CATEGORIES 
HAUTE 

SAISON 
BASSE 

SAISON 

TOUT CONFORT 600 € 560 € 

CHALET 
n°115 

650 € 590 € 

BASSE SAISON 
 

  du SAMEDI 1 AVRIL au SAMEDI 1 JUILLET 
 
du SAMEDI 2 SEPTEMBRE au DIMANCHE 1 OCTOBRE 
 

HAUTE SAISON 
 

du SAMEDI 1 JUILLET au  SAMEDI 2 SEPTEMBRE 

TOUT 
CONFORT 

CHALET 
n°115 

100 € 120 € 

 

N° SIRET  413 101 338 00015  -  Code APE  5530 Z  -  Classé 4 étoiles le 08/07/12 par Atout France 



 
LOCATIONLOCATIONLOCATIONLOCATION    DE RÉSIDENCES MOBILES  DE RÉSIDENCES MOBILES  DE RÉSIDENCES MOBILES  DE RÉSIDENCES MOBILES  (suite)                                                                             /... 
 �  Les couvertures et les oreillers sont prévus pour l’ensemble des lits, 

 �  Dans la cuisine : plaque de cuisson (2 ou 4 feux gaz ou électrique*), 
réfrigérateur, four (électrique ou gaz*), micro-ondes*, évier avec eau froide et 
chaude, des éléments pour le rangement de la vaisselle, des casseroles et 
ustensiles de cuisine (fournis)  -  (* selon modèle) 
 �  1 salon de jardin, barbecue individuel, télévision, 

 �  Toutes les résidences mobiles sont reliées au réseau de tout-à-l'égout,  

 �  Elles possèdent les WC (séparés selon modèle), douche ou baignoire sabot (selon 

modèle). 
 

DIVERS :DIVERS :DIVERS :DIVERS :    
 �  Les draps, housses d’oreillers, linge de cuisine et de toilette ne sont pas 
fournis automatiquement, mais le linge de lit peut vous être fournis pour 40 € 
supplémentaire. 

 �  Les animaux ne sont admis que sous certaines conditions, à préciser 

absolument à la réservation vu le nombre réduit de résidences mobiles ouvertes à 
ce service. Le carnet de vaccinations sera exigé à votre arrivée. 
 �  Accès internet – Wi-Fi gratuit 
    

POURPOURPOURPOUR    RÉSERVER :RÉSERVER :RÉSERVER :RÉSERVER :    
 Renvoyer le bon de réservation COMPLET dûment rempli ainsi qu’un 
chèque bancaire de 150 € ou un virement, à titre d’acompte, libellé au nom du 

CampingCampingCampingCamping    Bel AirBel AirBel AirBel Air        (ou chèques-vacances). Le solde de la location sera à règler 1 
MOIS AVANT LA DATE DE VOTRE ARRIVÉE. 
 

AAAA    VOTRE ARRIVÉE, IL VOUS SERA DEMANDÉ :VOTRE ARRIVÉE, IL VOUS SERA DEMANDÉ :VOTRE ARRIVÉE, IL VOUS SERA DEMANDÉ :VOTRE ARRIVÉE, IL VOUS SERA DEMANDÉ :    
 �  Une attestation de Responsabilité Civile en cours de validité si vous ne 
l’avez pas déjà envoyée avec votre bon de réservation, (ATTENTION : OBLIGATOIRE, 
renseignez-vous auprès de votre assureur). 
 �  Un chèque de caution d’un montant de 450 €. Cette caution ne pourra 

vous être restituée que si l’inventaire et la remise des clés sont faits en présence du 

responsable de la location. Aussi, si votre départ se fait avant 9 heures, celle-ci 

vous sera renvoyée sous 5 jours, après la vérification par le responsable. 
 

ANNULATIONANNULATIONANNULATIONANNULATION    ::::        Toute annulation doit être notifiée au camping par lettre 
recommandée.  Pour toute annulation du fait du client, la somme due sera la 
suivante :    +  15 jours avant le début du séjour = la moitié de la location 
      15 jours avant le début du séjour = la totalité de la location 
 

VousVousVousVous    en souhaitant bonne réception et en espérant que cette offre vous en souhaitant bonne réception et en espérant que cette offre vous en souhaitant bonne réception et en espérant que cette offre vous en souhaitant bonne réception et en espérant que cette offre vous 
convienneconvienneconvienneconvienne, recevez, Madame, Monsieur, l’, recevez, Madame, Monsieur, l’, recevez, Madame, Monsieur, l’, recevez, Madame, Monsieur, l’expressionexpressionexpressionexpression    de nos salutations de nos salutations de nos salutations de nos salutations 
distinguéesdistinguéesdistinguéesdistinguées....    
                                    La Direction La Direction La Direction La Direction     

 


