
Pour l’envoi du bulletin de réservation : 

Camping Les Mimosas 

104, descente du Cap Coz 

29170 FOUESNANT 

EMPLACEMENTS CAMPING A LA NUITEE 
BASSE 

SAISON 
HAUTE 

SAISON 

Forfait emplacement (2 personnes + 1 voiture) 14,50 € 18.00 € 

Electricité 10 ampères (prévoir adaptateur prise 

européenne + rallonge électrique.) 
3,50 € 3,50 € 

Personne supplémentaire (+12 ans) 3,50 € 3,50 € 

Enfant de 2 à 12 ans 3,00 € 3,00 € 

Enfant de moins de 2 ans GRATUIT GRATUIT 

Animal (sauf chiens catégories 1 et 2) 3.00 € 3.00 € 

CONDITIONS DE RESERVATION ET DE LOCATION  
D’HERBERGEMENT DE LOISIRS  

RESERVATION 
La réservation  devient effective qu’après acception par le Camping LES MIMOSAS et 
réception de l’engagement de réservation complété et accompagné de l’acompte 
correspondant. Merci de vous assurer des disponibilités en téléphonant au 
02.98.56.55.81. Les tarifs et remises notifiés sont ceux appliqués pour les mobil 
home appartenant au camping. Aucune réservation ne peut être cédée à un tiers. 
Aucune réservation ne sera prise en considération sans la réception de l’acompte 
prévu. Toute réservation non soldée conformément aux conditions générales de 
vente, sera annulée. Extrait des conditions de règlements 
Locations ou emplacements, un acompte d’un montant de 50% de la totalité du 
séjour vous sera demandé ainsi que la somme de 10 euros de frais de réservation 
(non remboursable, ni déductible). Le solde du règlement  pour la location d’héber-
gement de loisirs et d’emplacement s’effectue le jour de l’arrivée. Aucun rembourse-
ment ne sera effectué en cas d’arrivée retardée ou de départ anticipé. La taxe de 
séjour : le montant de la taxe de séjour n’est pas inclus dans le prix du séjour.  
 
Réservation d’un emplacement 
L’encombrement maximum par emplacement est : Une voiture, une caravane ou une 
toile de tente. Nombre max de personnes par emplacement : 6. Prévoir un câble 
électrique de 25 à 50 m avec raccord étanche et une prise européenne. Toute modi-
fication en cours de séjour (nombre de personnes) doit impérativement être signa-
lée { la direction du camping que se réserve le droit d’acceptation. Arrivée et départ 
sur l’emplacement : L’emplacement réservé sera { votre disposition le jour de votre 
arrivée à partir de 14h00 et libéré le jour de votre départ prévu, avant 12h00.  
 
Réservation d’un mobil home 
Mobil homes : Les tarifs incluent l'eau, le gaz et l'électricité. Nos hébergements sont 
entièrement équipés en ustensiles de cuisine, vaisselle, couvertures et oreillers. Les 
draps et le linge de toilette ne sont pas fournis. Le ménage “fin de séjour” est { la 
charge du locataire. Un nombre maximum de 6 personnes (enfants compris) est 
autorisé à séjourner dans le mobil home selon la capacité de la location choisie. Ce 
nombre ne peut être dépassé pour des raisons de sécurité. Toute famille dépassant 
la capacité autorisée se verra refuser l'accès { la location. L’installation d’une toile 
de tente sur l’emplacement du locatif n’est pas autorisée. Caution : Deux dépôts de 
garanties, une de 300 euros à 600 euros (selon le choix du mobil home) et une de 
50€ (pour le ménage) seront demandées à l'arrivée et seront rendues ou renvoyées 
après votre départ, après déduction des éventuels frais de remise en état des lieux 
et/ou de la valeur du matériel manquant ou détérioré. Une somme forfaitaire de 50 
euros sera retenue si la location n'a pas été correctement nettoyée avant votre 
départ. Le dépôt de garantie ne constitue pas une limite de responsabilité. 
 
CONFIRMATION 
A réception de la demande de réservation accompagnée du versement contractuel, 
nous vous ferons parvenir une confirmation de réservation (par voie postale ou par 
mail). 
 
RETARD 
Les locations et emplacements doivent être occupés avant 20h00 le jour prévu de 
l’arrivée. Pour toute impossibilité, l’arrivée sera reportée { partir de 9h00 le lende-
main. En l’absence d’un message de votre part, nous disposerons de l’emplacement 
ou du locatif au bout de 24h après la date prévue d’arrivée. 
 
ANNULATION 
Toute annulation de réservation doit être effectuée par écrit (lettre recommandée 
avec accusé de réception) et entraînera les pénalités suivantes : 
- Plus de 60 jours avant la date d’arrivée : l’acompte vous est remboursé 
- De 30 { 60 jours avant la date d’arrivée : l’acompte est conservé par le camping 
- Moins de 30 jours avant la date d’arrivée : l’intégralité du montant du séjour vous 
sera facturée. 
Les frais de réservation ne sont en aucun cas remboursés. 
 
DIVERS 
Les souhaits particuliers sont à signaler lors de l'inscription, mais ne font pas l'objet 
d'une garantie d'obtention de notre part. Ils sont pris en considération, dans la 
mesure du possible, et en fonction des disponibilités. Si le souhait n'a pu être satis-
fait, aucune réclamation ne sera recevable. Tout séjour interrompu ou toute presta-
tion non utilisée du fait du client, pour quelque cause que ce soit, ne peut en aucun 
cas donner lieu à un remboursement par le camping. 

Arrivée et départ dans le locatif : 
Les  Mobil homes seront disponibles de 16h00 à 20h00 le jour de votre arrivée et 
devront être libérés le jour de votre départ à partir de 8h00 et avant 10h00,  les same-
dis en juillet et août,  jours libres en dehors de cette période selon possibilité. Si vous 
ne vous présentez pas, passé 24 heures sans nouvelles de votre part, nous reprenons 
la disposition de votre hébergement ou de votre emplacement, sans qu'aucune indem-
nité ne vous soit due.  
 
CONDITIONS DIVERSES 
- Votre animal domestique (hors catégorie 1 et 2) est admis dans le camping sur les 
emplacements et dans certains locatifs dans la limite d’un animal par famille. Il devra 
être tenu en laisse, ne pas nuire à la tranquillité, à la sécurité des autres vacanciers et 
respecter les règles d’hygiène. La déclaration de l’animal est obligatoire lors de la 
réservation. Le client devra être en mesure de présenter les certificats de vaccinations 
obligatoires et { jour. Ils sont interdits dans les bâtiments ainsi que sur l’aire de jeux. 
- Les tarifs s’entendent TTC.  
- Le changement du taux de TVA applicable et le montant de la taxe de séjour, surve-
nus entre le moment où les tarifs ont été déterminés et la facturation du séjour, entraî-
neront une modification corrélative du prix TTC, ce que le client accepte sans réserve.  
Tout client est tenu de se conformer au règlement intérieur de l'établissement. 
- Le camping se réserve le droit d’expulser tout contrevenant au règlement intérieur 
- Les visiteurs et invités sont tenus de se présenter à l'accueil et de régler auprès de 
l’accueil le montant afférent.  
- L’accès { la piscine est strictement réservé { la clientèle du camping. Toute personne 
non référencé auprès de l’accueil sera exclue du camping.  
Droit { l’image : vous autorisez expressément et sans contrepartie, le Camping Les 
Mimosas à utiliser sur tous supports les photos de vous ou vos enfants qui pourraient 
être prises au cours de votre séjour pour des besoins publicitaires. 
Assurance : Il appartient au client de s'assurer pour couvrir les accidents ou incidents 
relevant de la responsabilité civile. Vous vous engagez à renoncer à tous recours 
contre le camping en cas de vol ou dégradation sur votre emplacement ou parties 
communes. 

Taxe de séjour   Moins de 18 ans : exonéré  ;   18 ans et plus : 0.66 €/nuitée 

Maximum de 6 personnes autorisées par emplacement 

(visiteurs inclus). 

Des emplacements ensoleillés ou ombragés dans un écrin de 

verdure paisible. 

FOUESNANT, Cap Coz 

Bloc sanitaire (accès PMR) avec cabines individuelles 

Snack (carte variée) : ouvert du 01/07 au 31/08. 

Dépôt de pain et viennoiseries, journaux, vente de bonbons, glaces,  

boissons, bouteilles de vin, cidre, etc. 

Laverie : machine à laver (4€), sèche-linge (4€) 

Piscine chauffée avec pataugeoire ouverte du 22/06 au 08/09 

Activités et jeux pour enfants 

Pétanque, tennis de table,  badminton, jeux en bois 

Aire de jeux pour enfants de 2 à 12 ans 

Animations en juillet et août : loto, concerts,  

soirées moules/frites, blind test, etc. 

Wifi autour de l’accueil, snack et yourte d’activités. 

02.98.56.55.81 

06.18.19.04.60 

www.camping-fouesnant-les-mimosas.com 

contact@camping-les-mimosas.com 

Haute saison : du 6 juillet au 24 août 



Location de mobil-home 2019 

*ALIZE   OPHEA 
O'HARA 

Confort 
*TITHOME FOREST 

*LODGE 

DUO 

O'HARA 

Little 
ROLLER  

2015 2008 2004 2011 2016 2019 2004 1999  
TV incluse TV incluse Option TV Pas de TV TV incluse TV incluse Pas de TV Option TV  

Capacité 4/6 pers 5 pers 4/6 pers 6 pers 4 pers 2 pers 4 pers 4 pers  

Surface 26 m2 27 m2 28 m2 26 m2 22 m2 20 m2 20 m2 22 m2  

Caution demandée MH 600 € 600 € 400 € 400 € 400 € 400 € 300 € 300 €  

Caution demandée ménage 50 € 50 € 50 € 50 € 50 € 50 € 50 € 50 €  

TARIFS POUR 1 SEMAINE (7 nuits)  
Du lundi 1er avril au samedi 29 juin 350 € 330 € 280 €  - 260 € 240 €  200 € -   

Du samedi 29 juin au samedi 6 juillet 420 € 400 € 350 € 250 € 330 € 310 € 280 € 260 € 

Location 

du  

samedi  

au  

samedi 

Du samedi 6 juillet au samedi 20 juillet 580 € 560 € 500 € 380 € 480 € 440 € 400 € 380 € 

Du samedi 20 juillet au samedi 3 août  630 € 610 € 560 € 440 € 540 € 500 € 450 € 430 € 

Du samedi 3 août au samedi 17 août 710 € 680 € 630 € 500 € 610 € 560 € 520 € 500 € 

Du samedi 17 août au samedi 24 août 560 € 530 € 480 € 360 € 460 € 440 € 400 € 380 € 

Du samedi 24 août au samedi 31 août 420 € 400 € 350 € 250 € 330 € 310 € 280 € 260 € 

Du samedi 31 août au jeudi 31 octobre 350 € 330 € 280 € - 260 € 240 € 200 €   -   

TARIFS COURTS SEJOURS (hors juillet et août)  

1 nuit 65 € 55 € 50 €  -  45 € 40 €  35 €   -  

2 nuits 120 € 100 € 90 € - 80 € 70 € 60 €  -  

Tous nos locatifs sont composés d’un séjour avec un coin repas, d’une salle d’eau équipée d’un lavabo et d’une douche, WC 

indépendants (sauf  FOREST : WC dans la SDB). Cuisine équipée de plaques de cuisson gaz, d’un réfrigérateur, micro-ondes et 

d’une cafetière. La vaisselle est prévue ainsi que l’essentiel des ustensiles. Salon de jardin et parasol. Oreillers et couettes fournis. 

Merci de prévoir les draps ainsi que le linge de toilette. Les locatifs 4/6 (ALIZE et O’HARA confort) disposent d’une banquette 

convertible 2 places dans le séjour. Le Tithome dispose uniquement de WC (pas de lavabo, ni évier, ni douche ). 

- Locatifs non fumeurs - Le prix de la location comprend l’eau, le gaz et l’électricité. (Supplément chauffage en avril et octobre) 

Arrivée de 16h à 20h et départ entre 8h et 10h.  - Pour 10 € supplémentaires, possibilité en court séjour (hors juillet/août) d’arriver à 12h et repartir à 14h -                                                                                                                                                                                                                                     

AUTRES PRESTATIONS /  

SUPPLEMENTS 
TARIF Caution 

Tarif visiteur 3,00 € / jour aucune 
Animal dans locatif (sauf chiens catégories 1 et 2) 4,00 € / jour aucune 
Location TV 5,00 € / jour aucune 
Lit ou chaise ou baignoire bébé 2,00 € / jour / accessoire aucune 
Location barbecue 2,00 € / jour 10,00 € 

Prise européenne 1,00 € / jour 15,00 € 

Forfait ménage 50,00 € forfait aucune 
Location vélo 5,00 € / demi-journée 50,00 € 
Machine à laver 4,00 € / lavage aucune 
Sèche-linge 4,00 € / séchage aucune 

WIFI 1,00 € / 2 heures aucune 
Supplément obligatoire chauffage en  

avril et octobre 
6,00 € / nuit aucune Taxe de séjour   Moins de 18 ans : exonéré ; 18 ans et plus : 0.66 €/nuitée 

ALIZE 4-6 personnes FOREST 4 personnes 

O’HARA Confort 4-6 personnes Nouveauté 2019 : LODGE DUO 

N° d’emplacement : ……….. 

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

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

Code postal : ……………...  Ville : ……………………………………………. 

Pays : ……………….  Tél : …………………………………………………….. 

Portable : ……………………….  E-mail : ……………………………….……. 

Participants au séjour : 

NOM Prénom Date de naissance 

      

      

      

      

      

      

JE SOUHAITE RESERVER UN EMPLACEMENT 

Arrivée le : ………………………...  Départ le : ………………………………. 

  (Arrivée de 14h à 20h et départ avant midi) 

 Tente     Caravane    Camping-car    Electricité 10 ampères 

Dimensions de l’installation : ………………………………………………….. 

 Personne(s) suppl. : - 2 ans : …..., de 2 à 12 ans : ….. + De 12 ans : ……. 

 Animal, race : ………………………………………………………………….. 

    

 

JE SOUHAITE RESERVER UN LOCATIF 

Arrivée le : ………………………...  Départ le : ………………………………. 

 (Arrivée de 16h à 20h et départ avant 10h) 

                                                                                  
ALIZE        OPHEA      OHARA     TITHOME        FOREST      OHARA    LODGE DUO  ROLLER 

                                        Confort                                                       Little 

 Animal, race : ………………………………………………………………….. 

Je souhaite réserver en supplément pour tout mon séjour : 

 TV    Accessoires bébé : ………..……….  Barbecue      Forfait ménage (50 €)   

       

    

JE BLOQUE MA RESERVATION 

Montant du séjour :  ……………..…..… €  +  Suppléments :  …………….….€ 

avec remise(s) éventuelle(s) déduites                                  +  Frais de réservation : 10 € 

= TOTAL :  ……………..…€      Acompte (50 % du total) : ……………….€ 

Mode paiement :  chèque    chèques vacances ANCV  espèces   

Possibilité de bloquer votre réservation en VAD en nous communiquant vos 

numéros de carte bancaire par téléphone au 02.98.56.55.81. 

Le solde est à régler le jour de votre arrivée. Je reconnais avoir pris 
connaissance des conditions de location et de réservations mentionnées et 
m’engage au respect du règlement intérieur du camping. 

A ……………………….                          Signature : 

Le………………………. 

 

   

Pour les animaux : Présentation obligatoire du carnet de vaccination à jour lors de votre arrivée au camping. Chiens de catégories 1 et 2 NON ADMIS. 

FLASH PROMO 2019 LOCATIONS MOBIL-HOME :  Réservez votre séjour avant le 30/04/19 et bénéficiez de :   Hors options, suppléments et frais de réservation. 

* 5 % de remise sur le montant total de votre séjour pour une location d’une semaine en mobil-home. 
*10 % de remise sur le montant total de votre séjour pour une location de 2 semaines consécutives ou plus en mobil-home. 

Courts séjours > 2 nuits : rajouter le tarif d’une nuit pour chaque nuit supplémentaire.                                            * Alizé, Tithome et Lodge DUO : animaux interdits 

Retrouvez tous les détails de nos locatifs sur notre site : www.camping-fouesnant-les-mimosas.com et pour plus d’informations, nous contacter au 02.98.56.55.81 

 


