EMPLACEMENT CAMPING

Modèle 6/8 personnes
35 M2
3 chambres + banquette 2 personnes
dans le séjour
Terrasse bois de 10 M2

Emplacement spacieux (minimum 100 M2) délimité par des haies dans un cadre naturel
et préservé, entre intimité et convivialité . Tous nos emplacement sont équipés
d’électricité (16 Ampères) et peuvent accueillir jusqu’à 6 personnes (maximum).

TARIFS 2019
Forfait : emplacement + 2 pers +voiture
Forfait : emplacement + 1 pers + voiture
Adultes supplémentaires
Enfant - de 7 ans
Électricité 16 Ampères
Chien vacciné et tatoué
Voiture supplémentaire
Visiteurs (+ de 3h00)
Garage mort (uniquement hors saison )
Taxe de séjour /jour/personne (+18 ans)

14.00 €
9.00 €
4.00 €
2.80 €
3.80 €
2.00 €
2.00 €
2.00 €
10.00 €
0.22 €

Tous nos mobil homes sont équipés d’une cuisine avec plaque de cuisson 4
feux/réfrigérateur / micro-onde / cafetière électrique / hotte aspirante /vaisselle /ustensiles
de cuisson (inventaire détaillé sur demande).
WC séparés de la salle de bain. Douche dans chaque mobil home
Équipés également d’oreillers et de couvertures et sont munis d’un étendoir et d’un salon
de jardin.

Nos amis les bêtes ne sont pas acceptés dans les locations
TARIFS 2019

CONDITIONS DE RESERVATION
Le contrat implique l’acceptation du règlement intérieur (fourni sur demande) et des
conditions ci-dessous;
La réservation d’un emplacement se fait après versement d’un montant d’au
moins 25% du séjour.
Début du séjour 12h . Fin du séjour 12h
Le solde du séjour se réglera en totalité le jours de l’arrivée

NOS LOCATIONS
Nos Mobil homes sont des modèles récents (moins de 10 ans). Ils offrent espace et confort.
Certain sont munis d’une terrasse en dalles gravillonnées (pour le modèle 4/6 places) ou
d’une terrasse bois (pour le modèle 6/8 places).
Les emplacements sont limités à un véhicule .

Modèle 4/6 personnes
31 M2
2 chambres + banquette 2
personnes dans le séjour
Photo non contractuelle

Mobilhome
4 ou 4/6 personnes
2 chambres
(prix pour 4
personnes)

Mobilhome
6/8 personnes
3 chambres +
terrasse
(prix pour 6

01/04 au 08/06
08/06 au 06/07
06/07 au 24/08
24/08 au 31/10

300€/semaine
385€/semaine
510€/semaine
300€/semaine

380€/semaine
435€/semaine
590€/semaine
380€/semaine

Pers. supplémentaire

50€ / semaine
8€ / nuit

50 € / semaine
8€ / nuit

WE (2 nuits minimum)
Hors juillet,Août

120.00 €

150.00 €

Nuit du 01/07 au 31/08
Nuit hors juillet/Août

90.00 €
50.00 €

110.00 €
70.00 €

Périodes
Mobilhomes

Prix net : eau, électricité , gaz inclus
taxe de séjour non incluse : 0.22 €/nuit/pers (+ de 18 ans)

CONDITIONS DE RESERVATION
Arrivée après 16h 00- Départ avant10h 00
Le contrat implique l’acceptation du règlement intérieur (fourni sur demande) et des
conditions ci-dessous;
Le formulaire de réservation doit être revêtu de votre signature et accompagné d’un
versement égal à 25% du montant total de votre séjour. Toute réservation faite moins
d’un mois avant l’arrivée devra être réglée intégralement.
Le solde du séjour doit nous parvenir au plus tard 30 jours avant la date d’arrivée.
Le camping se réserve le droit , à défaut de paiement dans le délai indiqué,
d’annuler unilatéralement la réservation de la location. Dans ce cas les arrhes seront
conservés.
Aucune réduction ne sera consentie en cas d’arrivée retardée ou de départ anticipé.
Le mobil home sera réservé 48 heures, passé ce délai la Direction en disposera, sauf
si le retard est annoncé par courrier.
Annulation :
si l’annulation a lieu plus d’un mois avant la date d’arrivée, les arrhes seront
restitués
Entre un mois et 15 jours avant l’arrivée, 70% du montant du séjour sera conservé
Moins de 15 jours avant la date d’arrivée , 100% du montant du séjour sera conservé
Une caution de 250 euros vous sera demandée, le jour de votre arrivée , et vous sera
remboursée intégralement ou en partie suivant l’inventaire et la propreté du mobil
home le jour du départ.
Les modes de paiements acceptés : l’espèce, les chèques bancaires et les chèques
vacances.
EMPLACEMENTS POUR MOBILHOMES A L’ANNEE 2018
Jusqu’à 120m²
Au-delà de 120m²

1640.00 €/an
1805 .00 €/an

Camping agrée Chèques Vacances
Bureau d’accueil ouvert tous les jours
(en pleine saison du 01 juillet au 31 Août : de 10h à12h)

Pour tous renseignements contacter le 02.33.47.05.29
Réservations conseillées

SARL Camping « LE RONQUET**»
FFCC-ANCV
57 Charrière du Commerce
50230 AGON COUTAINVILLE
N°Siret : 450 840 020 00017 RC Coutances

Tél : 02.33.47.05.29
Mail : contact@camping-leronquet.fr
Site : www.camping-leronquet.fr

Ouvert du 1er avril au 31 octobre
(bureau d’accueil ouvert tous les jours de 10h00 à 12h00)
Facile d’accès.
Site tranquille, agréable , situé à 800 m de la plage et des commerces.
Accueil chaleureux et familial.
59 emplacements (49 loisirs / 10 tourismes) de 120 m² environ séparés par
des haies naturelles répartis sur 1 HA
Terrain plat, herbeux, sablonneux et fleuri.
Branchements électriques de 16 Ampères
Équipement
Téléphone : appel d’urgence
WIFI gratuite : oui
Machine à laver (jetons payants)
Bloc sanitaire des plus confortables
Cabinet individuel de toilette
Douches chaudes gratuites (dont une adaptée aux personnes à mobilité
réduite)
Accueil personnes en situation de handicap possible : oui
Divertissement
Sur le terrain : terrain de boules, aire de jeux pour enfants, espace tennis
de table.
A proximité : pèche en marre, plage, équitation, voile, tennis …

