
Pour l’envoi du bulletin de réservation : 

Camping Les Mimosas 
104, descente du Cap Coz 

29170 FOUESNANT 

EMPLACEMENTS CAMPING A LA NUITEE 
(2 nuits minimum) 

BASSE 
SAISON 

HAUTE 
SAISON 

Forfait emplacement (2 personnes + 1 voiture) 15 € 19 € 

Electricité 10 ampères (prévoir adaptateur prise 
européenne + rallonge électrique.) 4 € 4 € 

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 ré sérvation  déviént éfféctivé qu’apré s accéption par lé Camping LES MIMOSAS ét 
ré céption dé l’éngagémént dé ré sérvation complé té  ét accompagné  dé l’acompté 
corréspondant. Mérci dé vous assurér dés disponibilité s én té lé phonant au 
02.98.56.55.81. Lés tarifs ét rémisés notifié s sont céux appliqué s pour lés mobil 
homé apparténant au camping. Aucuné ré sérvation né péut é tré cé dé é a  un tiérs. 
Aucuné ré sérvation né séra prisé én considé ration sans la ré céption dé l’acompté 
pré vu. Touté ré sérvation non soldé é conformé mént aux conditions gé né ralés dé 
vénté, séra annulé é. Extrait dés conditions dé ré gléménts 
Locations ou émplacéménts, un acompté d’un montant dé 50% dé la totalité  du 
sé jour vous séra démandé  ainsi qué la sommé dé 10 éuros dé frais dé ré sérvation 
(non rémboursablé, ni dé ductiblé). Lé soldé du ré glémént  pour la location d’hé bér-
gémént dé loisirs ét d’émplacémént s’éfféctué lé jour dé l’arrivé é. Aucun rémboursé-
mént né séra éfféctué  én cas d’arrivé é rétardé é ou dé dé part anticipé . La taxé dé 
sé jour : lé montant dé la taxé dé sé jour n’ést pas inclus dans lé prix du sé jour.  
 
Réservation d’un emplacement 
L’éncombrémént maximum par émplacémént ést : Uné voituré, uné caravané ou uné 
toilé dé ténté. Nombré max dé pérsonnés par émplacémént : 6. Pré voir un ca blé 
é léctriqué dé 25 a  50 m avéc raccord é tanché ét uné prisé éuropé énné. Touté modi-
fication én cours dé sé jour (nombré dé pérsonnés) doit impé rativémént é tré signa-
lé é a  la diréction du camping qué sé ré sérvé lé droit d’accéptation. Arrivé é ét dé part 
sur l’émplacémént : L’émplacémént ré sérvé  séra a  votré disposition lé jour dé votré 
arrivé é a  partir dé 16h00 ét libé ré  lé jour dé votré dé part pré vu, avant 14h00.  
 
Réservation d’un mobil home 
Mobil homés : Lés tarifs incluént l'éau, lé gaz ét l'é léctricité . Nos hé bérgéménts sont 
éntié rémént é quipé s én usténsilés dé cuisiné, vaisséllé, couvérturés ét oréillérs. Lés 
draps ét lé lingé dé toilétté né sont pas fournis. Lé mé nagé “fin dé sé jour” ést a  la 
chargé du locatairé. Un nombré maximum dé 6 pérsonnés (énfants compris) ést 
autorisé  a  sé journér dans lé mobil homé sélon la capacité  dé la location choisié. Cé 
nombré né péut é tré dé passé  pour dés raisons dé sé curité . Touté famillé dé passant 
la capacité  autorisé é sé vérra réfusér l'accé s a  la location. L’installation d’uné toilé 
dé ténté sur l’émplacémént du locatif n’ést pas autorisé é. Caution : Déux dé po ts dé 
garantiés, uné dé 500 éuros (pour lé mh) ét uné dé 60€ (pour lé mé nagé) séront 
démandé és a  l'arrivé é ét séront réndués ou rénvoyé és apré s votré dé part, apré s 
dé duction dés é véntuéls frais dé rémisé én é tat dés liéux ét/ou dé la valéur du maté -
riél manquant ou dé té rioré . Uné sommé forfaitairé dé 60 éuros séra réténué si la 
location n'a pas é té  corréctémént néttoyé é avant votré dé part. Lé dé po t dé garantié 
né constitué pas uné limité dé résponsabilité . 
 
CONFIRMATION 
A ré céption dé la démandé dé ré sérvation accompagné é du vérsémént contractuél, 
nous vous férons parvénir uné confirmation dé ré sérvation (par voié postalé ou par 
mail). 
 
RETARD 
Lés locations ét émplacéménts doivént é tré occupé s avant 20h00 lé jour pré vu dé 
l’arrivé é. Pour touté impossibilité , l’arrivé é séra réporté é a  partir dé 9h00 lé léndé-
main. En l’abséncé d’un méssagé dé votré part, nous disposérons dé l’émplacémént 
ou du locatif au bout dé 24h apré s la daté pré vué d’arrivé é. 
 
ANNULATION 
Touté annulation dé ré sérvation doit é tré éfféctué é par é crit (léttré récommandé é 
avéc accusé  dé ré céption) ét éntraî néra lés pé nalité s suivantés : 
- Plus dé 60 jours avant la daté d’arrivé é : l’acompté vous ést rémboursé  
- Dé 30 a  60 jours avant la daté d’arrivé é : l’acompté ést consérvé  par lé camping 
- Moins dé 30 jours avant la daté d’arrivé é : l’inté gralité  du montant du sé jour vous 
séra facturé é. 
Lés frais dé ré sérvation né sont én aucun cas rémboursé s. 
 
DIVERS 
Lés souhaits particuliérs sont a  signalér lors dé l'inscription, mais né font pas l'objét 
d'uné garantié d'obténtion dé notré part. Ils sont pris én considé ration, dans la 
mésuré du possiblé, ét én fonction dés disponibilité s. Si lé souhait n'a pu é tré satis-
fait, aucuné ré clamation né séra récévablé. Tout sé jour intérrompu ou touté présta-
tion non utilisé é du fait du cliént, pour quélqué causé qué cé soit, né péut én aucun 
cas donnér liéu a  un rémboursémént par lé camping. 

Arrivée et départ dans le locatif : 
Lés  Mobil homés séront disponiblés dé 16h00 a  20h00 lé jour dé votré arrivé é ét 
dévront é tré libé ré s lé jour dé votré dé part a  partir dé 8h00 ét avant 10h00,  lés samé-
dis én juillét ét aou t,  jours librés én déhors dé cétté pé riodé sélon possibilité . Si vous 
né vous pré séntéz pas, passé  24 héurés sans nouvéllés dé votré part, nous réprénons 
la disposition dé votré hé bérgémént ou dé votré émplacémént, sans qu'aucuné indém-
nité  né vous soit dué.  
 
CONDITIONS DIVERSES 
- Votré animal doméstiqué (hors caté gorié 1 ét 2) ést admis dans lé camping sur lés 
émplacéménts ét dans cértains locatifs dans la limité d’un animal par famillé. Il dévra 
é tré ténu én laissé, né pas nuiré a  la tranquillité , a  la sé curité  dés autrés vacanciérs ét 
réspéctér lés ré glés d’hygié né. La dé claration dé l’animal ést obligatoiré lors dé la 
ré sérvation. Lé cliént dévra é tré én mésuré dé pré séntér lés cértificats dé vaccinations 
obligatoirés ét a  jour. Ils sont intérdits dans lés ba timénts ainsi qué sur l’airé dé jéux. 
- Lés tarifs s’énténdént TTC.  
- Lé changémént du taux dé TVA applicablé ét lé montant dé la taxé dé sé jour, survé-
nus éntré lé momént ou  lés tarifs ont é té  dé términé s ét la facturation du sé jour, éntraî -
néront uné modification corré lativé du prix TTC, cé qué lé cliént accépté sans ré sérvé.  
Tout cliént ést ténu dé sé conformér au ré glémént inté riéur dé l'é tablissémént. 
- Lé camping sé ré sérvé lé droit d’éxpulsér tout contrévénant au ré glémént inté riéur 
- Lés visitéurs ét invité s sont ténus dé sé pré séntér a  l'accuéil ét dé ré glér aupré s dé 
l’accuéil lé montant affé rént.  
- L’accé s a  la pisciné ést strictémént ré sérvé  a  la cliénté lé du camping. Touté pérsonné 
non ré fé réncé  aupré s dé l’accuéil séra éxclué du camping.  
Droit a  l’imagé : vous autoriséz éxpréssé mént ét sans contrépartié, lé Camping Lés 
Mimosas a  utilisér sur tous supports lés photos dé vous ou vos énfants qui pourraiént 
é tré prisés au cours dé votré sé jour pour dés bésoins publicitairés. 
Assurancé : Il appartiént au cliént dé s'assurér pour couvrir lés accidénts ou incidénts 
rélévant dé la résponsabilité  civilé. Vous vous éngagéz a  rénoncér a  tous récours 
contré lé camping én cas dé vol ou dé gradation sur votré émplacémént ou partiés 
communés. 

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

Maximum de 6 personnes autorisées par emplacement 
(visiteurs inclus) et 1 SEUL VEHICULE. 
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 juillet / août 

Dépôt de pain et viennoiseries, journaux, vente de bonbons, glaces,  
boissons, bouteilles de vin, cidre, etc. 

Laverie : machine à laver (5 €), sèche-linge (4 €) 
Piscine chauffée avec pataugeoire ouverte du 25/06 au 03/09 

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 25 juin au 3 septembre 

Emplacements disponibles du 1er juin au 10 septembre 2022. 



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, 
d’une cafetière et d’une bouilloire 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 ). 

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

AUTRES PRESTATIONS /  
SUPPLEMENTS TARIF Caution 

Tarif visiteur (2 personnes maximum) 4 € / jour aucune 
Animal dans locatif (sauf chiens catégories 1 et 2) 4 € / jour aucune 
Location TV 5 € / jour aucune 
Lit ou chaise ou baignoire bébé 2 € / jour / accessoire 20 € 
Location barbecue 3 € / jour 20 € 

Prise européenne 1,50 € / jour 20 € 

Forfait ménage 60 € forfait aucune 
Machine à laver 5 € / lavage aucune 
Sèche-linge 4 € / séchage aucune 

WIFI ( disponible accueil et yourte) gratuit Zones de connexion / 

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

ALIZE 4-6 personnes FOREST 4 personnes 

NOUVEAUTE 2022 LODGE Confort, 2 chambres 

LODGE DUO 2 personnes 

N° d’emplacement : ……….. (à remplir par le camping) 

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 16h à 20h et départ avant 14h) 

 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) 

                                                                                            
LODGE       LODGE        LODGE          ALIZE        FOREST       LODGE       O’ HARA     TITHOME 
 Family          Confort          Cosy                                                          Duo              Little  

 Animal, race : ………………………………………………………………….. 
Je souhaite réserver en supplément pour tout mon séjour : 

   Accessoires bébé : ………..……….  Barbecue      Forfait ménage (60 €)   

     

   

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 con-
naissance 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 2022 LOCATIONS MOBIL-HOME :  Réservez votre séjour avant le 30/04/2022 et bénéficiez de :  
*10 % de remise sur le montant total de votre séjour pour une location de 2 semaines consécutives ou plus en mobil-home. 

Hors options, suppléments et frais de réservation. 

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 

 

Location de mobil-home 2022 

LODGE Family LODGE Confort LODGE Cosy ALIZE FOREST LODGE Duo O'HARA Little TITHOME 

2021 2022 2021 2015 2016 2019 2004 2011 

TV incluse TV incluse TV incluse TV incluse TV incluse TV incluse Pas de TV Pas de TV 

Capacité 
6 personnes                      
3 chambres 

4/6 personnes                  
2 chambres 

5 personnes                 
2 chambres 

4/6 personnes       
2 chambres 

4 personnes          
2 chambres 

2 pers + bébé        
1 chambre 

4 personnes                
2 chambres 

6 personnes              
3 chambres  

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

Caution demandée MH 500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 

Caution demandée ménage 60 € 60 € 60 € 60 € 60 € 60 € 60 € 60 € 

TARIFS POUR 1 SEMAINE (7 nuits) – Du samedi 25 juin au samedi 3 septembre : LOCATION UNIQUEMENT DU SAMEDI AU SAMEDI 

du vendredi 1er avril au samedi 25 juin 420 € Indisponible 380 € 350 € 260 € 250 € Indisponible Indisponible 

du samedi 25 juin au samedi 2 juillet 500 € 480 € 460 € 430 € 340 € 320 € 290 € 250 € 

du samedi 2 juillet au samedi 16 juillet 660 € 640 € 620 € 590 € 490 € 460 € 410 € 380 € 

du samedi 16 juillet au samedi 6 août 720 € 700 € 680 € 650 € 560 € 530 € 470 € 440 € 

du samedi 6 août au samedi 20 août 820 € 800 € 780 € 750 € 650 € 610 € 560 € 520 € 

Du samedi 20 août au samedi 27 août 720 € 700 € 680 € 650 € 560 € 530 € 470 € 440 € 

du samedi 27 août au samedi 3 septembre 510 € 490 € 470 € 440 € 350 € 330 € 300 € 260 € 

du samedi 3 septembre au samedi 8 oct. 420 € Indisponible 380 € 350 € 260 € 250 € Indisponible Indisponible 

TARIFS COURTS SEJOURS (hors période du 25 juin au 3 septembre) – 2 nuits minimum 

2 nuits 170 € Indisponible 150 € 140 € 100 € 90 € Indisponible Indisponible 

Prix d’une nuit supplémentaire 80 € Indisponible 70 € 65 € 45 € 40 € Indisponible Indisponible 

  


