
Camping de loisirs Port-Mer Plage
N° SIRET 327.309.191.00010 – APE 5530 Z – Classé 4 étoiles en Juin 2022 par Atout France.  Email : info@campingcancale.com - Site Internet : www.campingcancale.com

32, Av. de la Côte d’Émeraude  – 35260 CANCALE Tel 02.99.89.63.17

OUVERT DU 1 AVRIL 2023 AU 29 OCTOBRE 2023
Entre Saint-Malo et le Mont Saint Michel – Site splendide – Micro climat.

Accès direct à la plage de sable de Port-Mer. Superbe panorama sur la Baie du Mont Saint-Michel et le Rocher de Cancale. Exposition Sud,
abrité du vent, situé à 3 km du centre-ville et à 500 m du site pittoresque et remarquable de la Pointe du Grouin, vous apprécierez le calme et la

tranquillité. Très intime et confortable, il possède tous les éléments nécessaires pour vous assurer d’agréables vacances. 
Le camping n’offre pas d’animations ni de restauration sur place .

Accès gratuit à la piscine du camping « Bel - Air », (ouverte de mi-juin à mi-septembre), située à 2,5 km du camping.

Le camping de loisirs Port-Mer Plage vous propose :
 Terrain arboré et spacieux de 2,4 Ha – Éclairé la nuit – Emplacements paysagés et délimités.
 1 bloc sanitaire, laverie.
 Restaurants le long de la plage de Port-Mer – Tous les commerces à 3 km.
 Petite aire de jeux pour les enfants (toboggan, jeu à ressort, table de ping-pong), salle de jeux, aire de pétanque.
 Animaux acceptés, sous certaines conditions, à préciser absolument à la réservation, impérativement tenus en laisse, 

vaccins obligatoires (Carnet à présenter à votre arrivée – IMPÉRATIF).
 Réservation obligatoire (sans frais). Wifi gratuite.
 Location et vente de mobil-home UNIQUEMENT. (pas d’emplacement pour toile de tente, caravane ou camping-car).

Location de mobil-home : (surface moyenne habitable 30 m²). Non accessibles aux handicapés.

➢ Résidence Vue Mer 4 personnes (modèle 30 ans) : 1 chambre avec 1lit 160cm avec son cabinet de toilette privatif, 1 
chambre avec 2 lits 90cm. 1 salle de bain avec WC.

➢ Résidence Vue Mer 4 personnes (modèle 15 ans) : 1 chambre avec 1 lit 140cm, 1 chambre avec 2 lits 90cm. 1 salle de
douche, 1 WC.

➢ Résidence Vue Mer 6/8 personnes (modèle 15 ans) : 2 chambres avec lits 140 cm dont 1 avec salle de douche+WC 
privatif, 1 chambre avec 2 lits 90cm. Dans le séjour 1 couchage pour 2 personnes. Une salle de douche, 1 WC.

➢ Résidence Non Vue Mer 4/6 personnes (modèle 10 ans) : 1 chambre avec 1 lit 140 cm et sa salle de douche + WC, 
1 chambre avec 1 lit 90 cm superposé + 1 lit 140 cm, et sa salle de douche + WC, un canapé clic-clac pour 2 personnes 
dans le salon.

Inventaire sommaire pour toutes les résidences mobiles     
 Dans la cuisine : plaque de cuisson à gaz ou induction (4 feux), réfrigérateur, four électrique ou mini four, micro-ondes, vaisselle, 
casseroles et ustensiles de cuisine fournis, cafetière, bouilloire et grille-pain, lave-vaisselle (selon le modèle).
Télévision, salon de jardin, transats, parasol, barbecue (charbon), emplacement pour 1 véhicule. Terrasse en bois et pelouse.

 Les couettes et les oreillers sont prévus pour l’ensemble des lits.
 Le linge de lit et de maison   ne sont pas fournis  .  

Pour réserver : 
Renvoyer le bon de réservation complet dûment rempli ainsi qu’un chèque bancaire de 150€ (ou chèques vacances)

À titre d’acompte, libellé au nom du Camping Port - Mer
Le solde de la location sera à régler 1 mois avant la date de votre arrivée.

 Si réservation à moins d’un mois de l’arrivée merci de régler directement le solde.
A 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).
➔ Un chèque de caution d’un montant de 450€. Cette caution ne pourra être restituée que si l’inventaire et la remise des 

clés sont faits en présence du responsable de la location.
Si votre départ se fait avant 9h, celle-ci vous sera renvoyée sous 5 jours, après vérification par le responsable et déduite du 

montant de détérioration ou de casse éventuelles. Nous ne proposons pas de forfait ménage.
➔ En cas de perte du badge, un montant de 50€ vous sera facturé. 

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

Vous en souhaitant bonne réception et espérant que cette offre vous convienne, recevez, Madame, Monsieur, l’expression de nos 
salutations distinguées.

★ ★ ★ ★   



Camping de Loisirs Port-Mer Plage

BASSE SAISON     :  DU SAMEDI 1 AVRIL AU DIMANCHE 2 JUILLET
DU DIMANCHE 03 SEPTEMBRE AU DIMANCHE 29 OCTOBRE
HAUTE SAISON     :  
DU DIMANCHE 2 JUILLET  AU DIMANCHE 03 SEPTEMBRE 
 
- TARIFS ÉTABLIS À LA NUIT POUR 4 PERSONNES AVEC
UN MINIMUM DE 2 NUITS  (HORS PÉRIODE HAUTE SAISON)

- TARIFS ÉTABLIS POUR 7 NUITS POUR 4 PERSONNES. 
POUR NUIT SUPPLÉMENTAIRE VOIR TARIF A LA NUIT.

HAUTE
SAISON

BASSE
SAISON

NUIT

NON VUE MER
(MH 4/6p)

500€ 400€ 90€

VUE MER
(MH 4p)

700€ 600€ 110€

VUE MER
(MH 6/8p)

900€ 800€ 150€

La location se fait du DIMANCHE 15h/17h au DIMANCHE suivant 10h

REMPLIR EN LETTRES MAJUSCULES SVP – Numéros de téléphones OBLIGATOIRES

NOM…..……….……….………….….…….………..………….….…...Prénom ….……….…….….…………….………..………...…..…..…...…

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

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

Tél Dom. ….…..…..…..…..……….…………….…… Portable…….…..….…..….………..….……….…..….……………….…....….……………

Mail …….………..….……….……….……………………………..Plaque d’immatriculation du véhicule………………….…………………….

DÉSIRE LOUER : □ MH NON VUE MER (4/6 pers.)         □  MH VUE MER (4 pers.)     □ MH VUE MER (6/8 pers.)

S éj ou r du  DIM ANCHE  …. /… . /2 02 3  15h / 17 h  a u  DIM ANCHE…. / . . . . / 20 23  à  1 0h .

A dul t e s… .… …. .  Enf an ts …. …… ….  Ag e  :  ……          … …         ……          … …

A nim au x  :  ……  c ha t ( s )  … …c hi en (s )  ( r ac e  e t  t a i l l e )… .… …… .… …. …… .  ( Va c c i né )

D at e  :  ….  /  . . . . /  20 23  S ig na ture ,

(1)Joindre un chèque d’acompte de 150€ pour la location d’un mobil-home (aucune réservation ne sera prise en considération sans un chèque d’acompte)
Encaissement de l’acompte et du solde à réception du chèque, pour annulation, voir conditions au dos.

★ ★ ★ ★   

Bon de réservation mobil-home – Saison 2023 (1)


