
Du 03/04 au 

29/05/2020 (inclus)

Du 30/05 au 

26/06/2020 (inclus)

Du 27/06 au 

03/07/2020 (inclus)

Du 04/07 au 

10/07/2020 (inclus)

Du 11/07 au 

21/08/2020 (inclus)

Du 22/08 au 

28/08/2020 (inclus)

Du 29/08 au 19/09/2020 

(inclus)

17 17 19 24 26 24 17

4,70 € 4,70 € 5,00 € 5,00 € 7,00 € 5,00 € 4,70 €

3,50 € 3,50 € 4,00 € 4,00 € 4,50 € 4,00 € 3,50 €

(*) "Top Presta", qu’est-ce que c’est ?

C’est un emplacement équipé d’un abri de jardin contenant 1 réfrigérateur, 1 barbecue/plancha, 1 salon de jardin et 2 transats

Visiteur journalier (ne donne pas accès au centre aquatique) 4,00 € / jour

3,50 € / jour

Voiture supplémentaire (option sur demande) 3,50 € / jour

5,00 € / jour

33€/semaine, 55€/2 semaines, 75€/3 semaines

39€/semaine, 69€/2 semaines, 89€/3 semaines

Frais de dossier : 27€ pour les séjours de 7 nuits et + // 11€ pour les courts séjours (de 2 à 6 nuits)

Garantie Annulation (facultative) : 26€ pour les séjours de 7 nuits et + // 9€ pour les courts séjours (de 2 à 6 nuits)

A régler sur place :  

Taxe de séjour, Caution de 100 € pour les emplacements Top Presta

En location sur place : 

Draps (10€ / lit 1 pers/change) (15€ / lit 2 pers/change), Kit bébé (lit, chaise et baignoire) = 30€/semaine (offert en basse saison)

Location de télévision (39€/semaine, 69€/2 semaines, 89€/3 semaines)

Les arrivées se font après 14h00 et les départs avant 12h00

SIRET : 488 249 350 000 15

Classement 4* - Tourisme - 322 emplacements - 10 octobre 2016

OUVERTURE 03/04/2020 et FERMETURE 20/09/2020

TARIFS PUBLICS TTC EMPLACEMENTS - PAR NUIT * EN € - 2020

Gratuit

*Attention, en début et fin de saison certains commerces et animations peuvent être fermés.

Barbecue/plancha

PROMOTIONS : 

De l'ouverture jusqu'aux arrivées du 04/07/2020 incluses et à partir du 22/08/2020

Sur séjour de 14 nuits consécutives : - 5 %

Sur séjour de 21 nuits consécutives : - 8 %

Sur séjour de 28 nuits consécutives et + : - 10 %

Animal (tatoué, vacciné et tenu en laisse)

Emplacement standard : 2 personnes + véhicule + électricité

Personne supplémentaire de 7 ans et plus

Enfant de 2 à 6 ans

Enfant moins de 2 ans

Jours d’arrivée et départ libres sans minimum de nuits

Réfrigérateur

Camping Kervel ****
Lieu-dit Kervel - 29550 Plonevez Porzay

Tél : 0033 (0)2 98 92 51 54 - Fax : 0033 (0)2 98 92 54 96

E-mail : kervel@capfun.com - Internet : www.capfun.com

PERIODE

AUTRES PRESTATIONS

Tente supplémentaire (option sur demande)


