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Votre CEGPAC vous propose en complément des offres 
reprises sur la brochure été – automne 2017 du CCE

  Pornic (Le Patisseau ****)
mobil-Home 4 à 6 personnes 2 chambres

ouverture du 01/04/17 au 24/09/17 
site Internet : www.lepatisseau.com

Bénodet (Camping du Port de Plaisance*****)
mobil-home 4 à 6 personnes 3 chambres

ouverture du 01/04/17 au 10/09/17 
site Internet : www.campingbenodet.fr

Carnac (La Grande métairie *****)
mobil-Home 4 à 6 personnes 2 chambres

ouverture du 01/04/17 au 30/09/17 
site Internet : www.lagrandemetairie.com

St Georges d’Oléron (L’Anse des pins****)
mobil-Home 4 à 6 personnes 3 chambres

ouverture du 01/04/17 au 23/09/17 
ite Internet : www.camping-apv.com

Mousterlin Fouesnant ( Atlantique****)
mobil-Home 4 à 6 personnes 3 chambres

ouverture du 28/04/17 au 03/09/17
site Internet : www.camping-bretagne-atlantique.com

Arradon ( Penboch****)
mobil-Home 4 à 6 personnes 2 chambres 

ouverture du 08/04/17 au 23/09/17 
site Internet : www.camping-penboch.com

Mobil homes 

situés  dans L’Ouest 
de la France

Les photos reprises sur cette fiche ne sont pas contractuelles et ne peuvent en aucun cas engager la responsabilité du CEGPAC.
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Deux formules de locations sont possibles

Tarifs Année 2017

IMPORTANT :
Les réservations à la semaine sont prioritaires sur celles des week-ends. Pour cette raison, la période de pré-inscriptions 
portera sur des réservations à la semaine pour l’ensemble des salariés du périmètre du CEGPAC.

Les inscriptions seront ouvertes à partir du 7 mars 2017 (Elles pourront se poursuivre en fonction des disponibilités). 
Vous devrez les adresser par mail au CEGPAC  à : CEGPAC_FRANCE_LOCATION_MOBIL_HOME@bnpparibas.com.

Prix à la semaine  Prix au Week-end

Avril Mai Juin Juillet Août Septembre
WE

2 Jours 
1 nuit

WE
3 Jours 
2 nuits

ATLANTIQUE
 (MOUSTERLIN) 200 € 200 € 200 € 350 € 350 € 200 € 80 € 100 €

LA GRANDE MÉTAIRIE 
(CARNAC) 200 € 200 € 200 € 350 € 350 € 200 € 80 € 100 €

PENBOCH 
(ARRADON) 200 € 200 € 200 € 350 € 350 € 200 € 80 € 100 €

LE PATISSEAU 
(PORNIC) 200 € 200 € 200 € 350 € 350 € 200 € 80 € 100 €

L’ANSE DES PINS 
(ST GEORGES D’OLERON) 200 € 200 € 200 € 350 € 350 € 200 € 80 € 100 €

LE PORT DE PLAISANCE 
(BENODET) 200 € 200 € 200 € 350 € 350 € 200 € 80 € 100 €
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Règlement de la location 
par prélèvement 

(5 mensualités maximum) 
Le dernier versement devra 
être eff ectué dans l’année 
civile.

    Location à la semaine du samedi au samedi (selon les disponibilités il sera possible de
      louer 2 semaines consécutives). 
Possibilité de louer le Week-End (sauf les mois de juin, juillet et août).

Conditions Générales
- Consulter le bon d’échange transmis lors de l’inscription pour connaître les heures d’arrivée / départ du camping.
- Arrivée possible après la fermeture de l’accueil en prévenant le camping.
- Le camping se charge de la réception des familles ainsi que de l’état des lieux. 
- Le nettoyage du mobil home devra être effectué par les locataires en fin de séjour.
- Une caution sera demandée à l’arrivée pour couvrir les éventuels dégâts.
   Elle sera restituée au départ, suivant l’état des lieux. Si dégâts, une retenue sur le montant de la caution pourra être
  effectuée par le gérant du camping.
- La taxe de séjour sera à régler sur place selon le tarif en vigueur. 
- Chaque famille devra respecter le règlement intérieur du camping.
Annulation de la réservation :
  Plus de 30 jours avant la date d’arrivée : 30 % du coût de la location resteront à la charge du demandeur si le mobil
    home n’a pu être reloué. 
  Entre 30 jours et 10 jours avant la date d’arrivée : 70% du coût de la location, si le mobil home n’a pu être reloué.
  Moins de 10 jours avant la date : le montant de la location sera entièrement dû.
- Règlement du montant de la location par prélèvements en compte. 
- Les animaux ne sont pas autorisés sur le camping de FOUESNANT.


