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Ce petit camping familial de 75 emplacements vous accueille
pour vos vacances à Belle Ile en Mer. Situé sur la commune de Sauzon
(Pointe des Poulains, Grotte de l'Apothicairerie) et à proximité du port,
il offre un accès facile à toutes les activités commerciales de Sauzon.
Calme, ombragé et installé sur le coteau d'un vallon verdoyant,
cet établissement vous héberge en Mobilhomes, Chalets,
Bungalows et emplacements de camping.

Vannes

Sauzon

Quiberon
Le Palais

Port-Navalo

La Turballe

St Nazaire

Port de

Chalet

Sauzon

Le camping
Pour 4 personnes

Mobilhome

Caractéristiques

1-6

• Une chambre avec un
couchage de 1,40 m, cabinet
de toilette avec douche, wc,
lavabo,
• Une chambre avec deux
couchages de 0,80m, cabinet
de toilette avec douche,
lavabo,
• 1 WC indépendant
• Cuisine avec gazinière 4
feux, évier inox, vaisselle,
réfrigérateur,
• Placards de rangement,
éléments (haut et bas) de
cuisine,
• Salle à manger avec
chauffage électrique et
banquette convertible pour 1
ou 2 couchages supplémentaires,
• table avec 6 chaises
• Salon de jardin sur terrasse
avec table, parasol, six
fauteuils.

Caractéristiques

1-6

• Une chambre avec un
couchage de 1,40 m, chauffage électrique,
• Une chambre avec deux
couchages de 0,80m, chauffage électrique,
• Cuisine avec gazinière 4
feux, évier inox, vaisselle,
réfrigérateur,
• Placards de rangement,
éléments (haut et bas) de
cuisine,
• Table avec banquette + 2
chaises,
• Cabinet de toilette avec
douche lavabo, wc indépendant,
• Salle à manger avec
chauffage électrique et
banquette convertible pour 1
ou 2 couchages supplémentaires,
• Mobilhome avec terrasse
semi intégrée, salon de jardin
avec table, parasol, six
fauteuils.

Caractéristiques

1-5

• Pièce unique, avec coin cuisine,
coin repas, coin couchages,
rangements, chauffage électrique.
• 1 couchage de 1,40 m (sous un
lit superposé),
• 3 couchages de 0,90 m dont
deux superposés,
• Placards de rangement, coffres
sous lits,
• Cuisine avec deux plaques
électriques, évier inox, vaisselle,
réfrigérateur, éléments de cuisine,
• Table avec quatre chaises +
deux tabourets,
• Cabinet de toilette avec
douche, wc, lavabo,
• Terrasse couverte + salon de
jardin avec table et cinq fauteuils.

Caractéristiques

1-5

• 1 chambre avec 1 couchage de
1,40 m, chauffage électrique,
• 1 chambre avec 2 couchages de
0,90 m superposés, chauffage
électrique,
•chambres, avec cuisine, repas,
rangements,
• Placards de rangement, coffres
sous lits,
• Cuisine avec gazinière 4 feux,
évier inox, vaisselle, réfrigérateur,
• Placards de rangement,
éléments (haut et bas) de cuisine,
• Table avec 4 chaises + deux
tabourets
• Cabinet de toilette avec
douche, wc, lavabo
•Terrasse avec salon de jardin
avec table et 5 fauteuils.

Caractéristiques

1-5

• Une chambre avec deux lits
de 0,80 m,
• Une chambre avec trois lits
de 0,80 m dont deux superposés,
• Élément de séparation des
chambres avec penderies et
étagères,
• Espace cuisine, avec plaque
de cuisson gaz 4 feux ,
vaisselle, réfrigérateur,
rangement,
• Terrasse couverte + salon de
jardin avec table et cinq
fauteuils,
• Le Bungalow est installé sur
un plancher, recouvert d’un
revêtement de sol.

Pour toute information complémentaire, n'hésitez pas à contacter Eric ou Marie Claude au 02 97 31 60 95
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Camping Car :

Tente 6 pl :

Renseignements divers

Oui

Tente 4 pl :
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Oui
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Tente 8 pl :

Non
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Dans tous les cas, à réception du versement de l’acompte, nous vous transmettrons une confirmation de
réservation, un numéro d’emplacement, ainsi que les conditions de location.
A votre arrivée, vous devrez verser une Caution de 160 € par chèque et le solde du séjour, en espèces, chèque
bancaire, carte bancaire ou chèques-vacances.

Attention !! l’option n’est valable que quelques jours. Répondez vite !!…

Pour réserver un Chalet, Mobilhome et Bungalow, vous devez obligatoirement demander, lors de votre contact
téléphonique, une option sur votre séjour, avant d’envoyer votre courrier.

Après avoir pris connaissance de nos disponibilités par téléphone, vous devez nous retourner la fiche de
réservation, dûment remplie, signée et accompagnée du versement de l’acompte, par Chèque, à l’ordre du
Camping La Source.

Acompte pour une location de Mobilhome, Chalet ou Bungalow : 30 %
Acompte pour la réservation d’un emplacement camping : 25 €

SIGNATURE

Type : ………………………………..

Date d’arrivée : …..../……./……..…. Date de départ : …..../……./……..….
Heure d’arrivée : ……H……

Animal (doit être tenu en laisse sur le camping)

Véhicule :

Nombre de personnes : …….. Adulte(s) : ........ Enfant(s) : ........ Age : .........

Electricité :

Caravane :

Tente 2 pl :

Emplacement camping

Bungalow toilé

Pour le camping

Chalet

Mobilhome

Je souhaite un hébergement

Tél : …………………………… Email : ……………………...………………………………………………….

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

Adresse : …………………………………………………………….……………………………………………..

Prénom : .…..........................................……………………........

Nom : ………………………………….........................................

FICHE DE RESERVATION

Pour toute information complémentaire, n'hésitez pas à contacter Eric ou Marie Claude au 02 97 31 60 95

