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Tarifs saison 2018

Pour 2018 Découvrez notre nouvelle
piscine chauffée & couverte

Tarifs saison 2018
NOUVEAUTÉ

NOUVEAUTÉ

Mobil-Home PREMIUM + TERRASSE
2016/2018 - 4/6 PLACES - 2 CH - 28M2

Descriptif :
2 chambres (1 lit 2 personnes en 140, 2 lits 1 personne
en 80 literie, à l’exception des draps)
Salon (banquette couchage facile en 140), coin cuisine
tout équipé (matériel de cuisine, vaisselle, chauffeeau, réfrigérateur, micro-onde), TV
Salle de bain (douche, lavabo), WC séparé
Salon de jardin, parasol, barbecue, éléctricité, gaz, eau,
chauffage, sur emplacement d’environ 120m2.
Saison
Jaune

Saison
Verte

Saison
Bleue

Saison
Violette

Saison
Rouge

31/03 - 06/04
07/04 - 12/05
13/05 - 17/05
29/06 - 06/07 07/07 - 03/08
18/05 - 20/05
04/08 - 17/08
21/05 - 28/06
25/08 - 31/08 18/08 - 24/08
20/10 - 27/10
01/09 - 19/10

301 €
Nuitée
43 €

336 €
Nuitée
48 €

Descriptif :
3 chambres (1 lit 2 personnes en 130, 4 lits 1 personne
en 80 literie, à l’exception des draps)
Salon, coin cuisine tout équipé (matériel de cuisine,
vaisselle, chauffe-eau, réfrigérateur, mirco-onde), TV
Salle de bain (douche, lavabo), WC séparé
Salon de jardin, parasol, barbecue, électricité, gaz, eau,
chauffage, sur emplacement de 120m2.
Saison
Jaune

490 €
Nuitée
70 €

595 €
Nuitée
85 €

721 €
Nuitée
103 €

*Hors week-end de l’Ascension (05/05 au 13/05) : 4 nuits
minimum & Pentecôte (18/05 au 20/05) : 3 nuits minimum.

Saison
Verte

Saison
Bleue

Saison
Violette

Saison
Rouge

31/03 - 06/04
07/04 - 12/05
13/05 - 17/05
29/06 - 06/07 07/07 - 03/08
18/05 - 20/05
04/08 - 17/08
21/05 - 28/06
25/08 - 31/08 18/08 - 24/08
20/10 - 27/10
01/09 - 19/10

Location à la semaine (7 nuits)
Jours d’arrivée/départ :
samedi et dimanche

2 nuits minimum*
Jour d’arrivée libre

TIPI CONFORT + TERRASSE - 2013
4 PLACES - 2 CH - 18 m2

Mobil-Home PREMIUM + TERRASSE
2015 à 2018 - 6 PLACES - 3 CH - 31M2

385 €
Nuitée
55 €

Saison
Jaune

525 €
Nuitée
75 €

630 €
Nuitée
90 €

784 €
Nuitée
112 €

*Hors week-end de l’Ascension (05/05 au 13/05) : 4 nuits
minimum & Pentecôte (18/05 au 20/05) : 3 nuits minimum.

Saison
Verte

Saison
Bleue

Saison
Violette

Saison
Rouge

31/03 - 06/04
07/04 - 12/05
13/05 - 17/05
29/06 - 06/07 07/07 - 03/08
18/05 - 20/05
04/08 - 17/08
21/05 - 28/06
25/08 - 31/08 18/08 - 24/08
20/10 - 27/10
01/09 - 19/10

Location à la semaine (7 nuits)
Jours d’arrivée/départ :
samedi et dimanche

2 nuits minimum*
Jour d’arrivée libre

350 €
Nuitée
50 €

Descriptif :
Tente mi-bois, mi- bâche sur plancher
et terrasse bois.
2 chambres (1 lit 2 personnes 140 x 190, 2 lits
superposés 80 x 190)
Coin repas (équipé matériel de cuisine, vaisselle,
2 feux gaz, micro-onde, chauffe-eau)
Salon de jardin, parasol, WC, non chauffé.

Location à la semaine (7 nuits)
Jours d’arrivée/départ :
samedi et dimanche

2 nuits minimum*
Jour d’arrivée libre

210 €
Nuitée
30 €

245 €
Nuitée
35 €

406 €
Nuitée
58 €

539 €
Nuitée
77 €

616 €
Nuitée
88 €

*Hors week-end de l’Ascension (05/05 au 13/05) : 4 nuits
minimum & Pentecôte (18/05 au 20/05) : 3 nuits minimum.

TARIFS DES LOCATIONS DE TIPIS ET MOBILHOME 2018
TARIFS A LA SEMAINE DU SAMEDI 15H AU SAMEDI 10H OU DIMANCHE 15H AU DIMANCHE 10H - ARRIVEE POSSIBLE TOUS LES JOURS EN SAISON JAUNE ET VERTE
PAS DE COURTS SEJOURS POSSIBLE EN JUILLET ET AOUT (FRAIS DE DOSSIER 15€) - WIFI GRATUITE

Mobil-Home CONFORT + TERRASSE - 2009
6 PLACES - 3 CH - 29 m2

Descriptif :
3 Chambres (1 lit de 2 personnes en 130,
4 lits 1 personne en 80 literie, à l’exception des draps)
Salon, coin cuisine tout équipé (matériel de cuisine,
vaisselle, chauffe-eau, réfrigérateur, micro-onde)
Salle de bain (douche, lavabo) WC séparés,
Salon de jardin, parasol, électricité, gaz, eau, chauffage,
sur emplacement de 120 m2.
Saison
Jaune

Saison
Verte

Saison
Bleue

Saison
Violette

Saison
Rouge

31/03 - 06/04
07/04 - 12/05
13/05 - 17/05
29/06 - 06/07 07/07 - 03/08
18/05 - 20/05
04/08 - 17/08
21/05 - 28/06
25/08 - 31/08 18/08 - 24/08
20/10 - 27/10
01/09 - 19/10

343 €
Nuitée
49 €

Descriptif :
2 Chambres (1 lit de 2 personnes en 140, 2 lits de 1
personne en 90 literie, à l’exception des draps)
Salon avec convertible pour couchage 2 personnes,
salle de bain (douche, lavabo) WC séparés. Coin cuisine
tout équipé (matériel de cuisine, vaisselle, chauffe-eau,
réfrigérateur, micro-onde). Salon de jardin, électricité,
gaz, eau, chauffage.
Saison
Jaune

504 €
Nuitée
72 €

609 €
Nuitée
87 €

749 €
Nuitée
107 €

*Hors week-end de l’Ascension (05/05 au 13/05) : 4 nuits
minimum & Pentecôte (18/05 au 20/05) : 3 nuits minimum.

Saison
Verte

Saison
Bleue

Saison
Violette

Saison
Rouge

31/03 - 06/04
07/04 - 12/05
13/05 - 17/05
29/06 - 06/07 07/07 - 03/08
18/05 - 20/05
04/08 - 17/08
21/05 - 28/06
25/08 - 31/08 18/08 - 24/08
20/10 - 27/10
01/09 - 19/10

Location à la semaine (7 nuits)
Jours d’arrivée/départ :
samedi et dimanche

2 nuits minimum*
Jour d’arrivée libre

308 €
Nuitée
44 €

Mobil-Home CONFORT - 2005
INTEGREE 4/6 PLACES - 2 CH - 28.5 m2

308 €
Nuitée
44 €

Descriptif :
2 chambres (1lit 2 personnes en 140, 2 lits 1 personne
en 90 literie, à l’exception des draps).
Salon avec convertible pour couchage de 2 personnes,
salle de bain (douche, lavabo) WC séparés. Coin cuisine
tout équipé (matériel de cuisine, vaisselle, chauffeeau, réfrigérateur, micro-onde).
Salon de jardin, parasol, électricité, eau, gaz, chauffage,
sur emplacement de 120 m2.
Saison
Jaune

434 €
Nuitée
62 €

546 €
Nuitée
78 €

686 €
Nuitée
98 €

*Hors week-end de l’Ascension (05/05 au 13/05) : 4 nuits
minimum & Pentecôte (18/05 au 20/05) : 3 nuits minimum.

Saison
Verte

Saison
Bleue

Saison
Violette

Saison
Rouge

31/03 - 06/04
07/04 - 12/05
13/05 - 17/05
29/06 - 06/07 07/07 - 03/08
18/05 - 20/05
04/08 - 17/08
21/05 - 28/06
25/08 - 31/08 18/08 - 24/08
20/10 - 27/10
01/09 - 19/10

Location à la semaine (7 nuits)
Jours d’arrivée/départ :
samedi et dimanche

2 nuits minimum*
Jour d’arrivée libre

273 €
Nuitée
39 €

Mobil-Home ECO + TERRASSE - 2006
4 PLACES - 2 CH - 25 m2

Location à la semaine (7 nuits)
Jours d’arrivée/départ :
samedi et dimanche

2 nuits minimum*
Jour d’arrivée libre

245 €
Nuitée
35 €

280 €
Nuitée
40 €

392 €
Nuitée
56 €

504 €
Nuitée
72 €

623 €
Nuitée
89 €

*Hors week-end de l’Ascension (05/05 au 13/05) : 4 nuits
minimum & Pentecôte (18/05 au 20/05) : 3 nuits minimum.

Bon de réservation à découper et à retourner au camping

Nom : ....................................................................

Mobil-Home ECO + TERRASSE
2000 - 3/4 PLACES - 2 CH - 21 m2

Prénom : ................................................................
Adresse : .................................................................
................................................................................
Code Postal : .........................................................
Ville : .....................................................................
Téléphone : ...........................................................
E-mail : ..................................................................

Descriptif :
2 chambres (1 lit 2 personnes en 140, 2 lits 1 personne
en 90 literie, à l’exception des draps)
Salon, coin cuisine équipé (matériel de cuisine,
vaisselle, chauffe-eau, réfrigérateur, micro-onde)
Salle de bain (douche) WC séparés.
Salon de jardin, , chauffage store SNCF dans les
chambres.
Saison
Jaune

Saison
Verte

Saison
Bleue

Saison
Violette

Saison
Rouge

31/03 - 06/04
07/04 - 12/05
13/05 - 17/05
29/06 - 06/07 07/07 - 03/08
18/05 - 20/05
04/08 - 17/08
21/05 - 28/06
25/08 - 31/08 18/08 - 24/08
20/10 - 27/10
01/09 - 19/10
Location à la semaine (7 nuits)
Jours d’arrivée/départ :
samedi et dimanche

2 nuits minimum*
Jour d’arrivée libre

217 €
Nuitée
31 €

259 €
Nuitée
37 €

364 €
Nuitée
52 €

469 €
Nuitée
67 €

560 €
Nuitée
80 €

*Hors week-end de l’Ascension (05/05 au 13/05) : 4 nuits
minimum & Pentecôte (18/05 au 20/05) : 3 nuits minimum.

Participants au séjour :
..... personnes + 18 ans
..... personnes 7 à 18 ans ...... personnes – 7 ans
Nombre d’animaux domestiques :
............Race : ..........................................................
Durée : Le présent contrat est établi pour la
période :
du :

/

/

au :

/

/

Emplacement de camping pour :
Forfait Nature
Forfait Confort (10A)
Forfait Randonneur
tente

caravane

Nombre de véhicules :
voiture

remorque

bateau

1er immatriculation :
2ème immatriculation :
Je vous adresse mon règlement représentant :
L’acompte, soit 25 % du prix du séjour
L’assurance annulation soit 2,90 % du montant du
séjour (hors frais de dossier). Facultatif
20 € frais de dossier
TOTAL à verser pour l’acompte :
Reste à solder le jour de votre arrivée :

€
€

Règle ce jour :
Chèque

Chèques Vacances

Virement nous contacter
Fait à :

Le :

/

/

Signature du preneur avec mention «LU ET APPROUVÉ»

camping-car

Mobilhome : ........................................................
Tipi 4 pers.

Déclik Louisiane 6 pers.

O’Hara 6 pers.

Déclik Louisiane 4/6 pers.

O’Hara 4/6 pers.

Traditionnel 3/4 pers.

O’Hara 4 pers.

Mobi-caravane 4 pers.

Je reconnais avoir pris connaissance des conditions
générales de location au verso et je les accepte.
Je m’engage à respecter et à faire respecter le
règlement intérieur du camping aux personnes
qui m’accompagneront.

CONDITIONS GENERALES DE VENTE FLOWER
1) Nos prestations
Emplacement nu
Il s’agit d’un emplacement nu pour votre tente, caravane ou
camping-car.
Votre séjour est calculé à partir d’un forfait de base qui
comprend l’emplacement, la ou les personnes prévues suivant
le forfait, votre installation, votre véhicule et l’accès aux
infrastructures d’accueil, animations et sanitaires. Les frais
annexes (personne supplémentaire, véhicule supplémentaire,
animaux domestiques...) ne sont pas compris dans le forfait et
s’ajouteront à ce dernier.
Renseignez vous auprès du camping de votre choix pour savoir
jusqu’à quel âge les séjours sont gratuits et connaître les
modalités de réservation de l’emplacement nu.
Forfait nature : 1 emplacement pour 2 personnes, 1 camping-car
ou 1 voiture avec une tente ou une caravane.
Forfait confort : Forfait nature + électricité
Forfait randonneur : Forfait par pers. à pied ou à vélo / 1 tente
sans électricité.
L’hébergement locatif
Nos prix comprennent les personnes (suivant la capacité de
l’hébergement), eau, gaz, électricité, un véhicule, l’accès aux
infrastructures d’accueil, animations et sanitaires.
Votre hébergement devra être remis en l’état lors de votre départ.
Vos souhaits pour un emplacement ou un habitat précis sur
le camping ne peuvent être satisfaits qu’en fonction de nos
possibilités d’accueil à votre arrivée.

remboursable à votre arrivée sur le site. Et pour d’autres, elle est
à régler en même temps que le solde du séjour (30 jours avant
votre arrivée sur le site).
2) Règlement du séjour
Modes de paiement acceptés
Au titre de l’acompte comme au titre du solde, vous pouvez
honorer votre réservation ou votre séjour par les modes de
paiement suivants :
chèque bancaire et chèque postal français, chèque vacances,
mandat postal ou cash, carte bancaire.
Modes de règlement
Toute demande de réservation ferme émanant de l’acheteur doit
être formulée par écrit et accompagnée :
• du règlement d’un acompte comprenant 25% des frais de séjour,
• 20€ de frais de dossier
• et la cotisation pour l’assurance annulation (si souscrite)
Cette réservation n’a de valeur contractuelle qu’à réception par
l’acheteur, d’une confirmation d’inscription émise par le camping.
Le solde du séjour est à régler au plus tard 30 jours avant le début
du séjour. Dans le cas où le solde n’est pas réglé dans les délais
indiqués, celui-ci est considéré comme annulé et nos conditions
d’annulation décrites ci-après s’appliquent.
3/ Réservation de dernière minute
Toute réservation effectuée dans un délai inférieur à 30 jours
avant la date de départ doit être payé intégralement et par carte
bancaire uniquement.

Remise des clés
Heure d’arrivée : 16h00 - 20h00
Pour toute arrivée, en dehors de ces horaires, merci de nous
contacter 02 97 54 14 77
Heure de départ : jusqu’à 10h00

4/ Arrivée retardée et départ anticipé
En cas d’arrivée retardée ou de départ anticipé, par rapport
aux dates mentionnées sur votre bon de réservation, la totalité
du séjour restera due. Vous ne pourrez prétendre à aucun
remboursement pour la part du séjour non effectuée.

Les activités annexes
Toute activité gratuite ou payante, mentionnée dans le présent
document peut dans certaines circonstances indépendantes de
notre fait, être modifiée ou annulée lors de votre arrivée sur le
site. A ce titre notre responsabilité ne saurait être engagée.

5/ Non présentation sur le camping
En cas de non présentation sur le terrain de camping dans un
délai de 48 heures à compter du début de votre séjour et sans
justificatif et/ou nouvelle de votre arrivée, nous disposerons de
votre hébergement. Nous retenons les frais en application à nos
conditions d’annulation.

Suppléments
Quelque soit la formule adoptée, des frais supplémentaires
seront facturés pour les véhicules supplémentaires, les tentes
supplémentaires, les animaux, les visiteurs...
Nos pris TTC, n’incluent pas la taxe de séjour. La taxe est facturée
simultanément avec votre hébergement. Elle est payable aux
mêmes échéances de règlement. Elle est non modifiable ni

6/ Annulation
Du fait de l’acheteur
Toute annulation doit être notifiée par courrier, laquelle prendra
effet à compter de la date de réception du courrier :
• plus de 30 jours avant votre arrivée, le montant de l’acompte
reste acquis au camping

• moins de 30 jours avant votre arrivée, le montant total de la
location, des frais de réservation et de la cotisation d’assurance
sont conservés.
Pour obtenir un éventuel dédommagement, nous
vous invitons à souscrire une assurance annulation ou
d’interruption de séjour lors de la réservation.
Du fait du camping :
Si le camping Flower est amené à annuler ses prestations de
location d’emplacement nu et/ou d’hébergements locatifs
sur un quelconque site figurant sur la présente brochure, tout
contractant ayant reçu sa confirmation de séjour, sera averti
par lettre recommandée puis remboursé intégralement à
concurrence des sommes qu’il aura versées.
7/ Dépôt de garantie
Pour les hébergements locatifs, un dépôt de garantie de 250 €
et 80 € vous seront demandés à votre arrivée, lequels vous
seront restitués en fin de séjour et au plus tard sous huitaine par
courrier à compter de votre départ.
Le camping se réserve le droit de garder une partie ou la somme
totale en cas de détérioration de l’hébergement et de son
contenu et/ou de matériel sur le camping.
Les camping se réservent aussi le droit de déduire la somme de
80 euros pour pallier les frais de ménage si celui-ci n’a pas été
effectué lors du départ.
8/ Mineurs
Les mineurs non accompagnés de leurs parents ne sont pas
acceptés dans tous les campings Flower. Seuls certains sites
l’autorisent sous conditions (attestations parentales..).
9/ Animaux
En règle générale, les chiens et les chats exceptés les chiens de
catégorie 1 et 2, sont autorisés dans les campings Flower. Seuls
certains campings n’acceptent pas les animaux. 1 animal par
emplacement/locatif est accepté. Ils sont payants (2 à 3€ par
animal et par jour).
Nous exigeons que les chiens soient tenus en laisse dans l’enceinte
des campings. Veillez à respecter l’hygiène et l’environnement
du camping d’accueil. Le carnet de santé doit être présenté à
votre arrivée au camping. Les vaccins antirabiques et le certificat
de tatouage sont obligatoires.
10/ Réclamations
Toute réclamation éventuelle à la suite à un séjour, devra être
formulée par écrit, et envoyée par lettre recommandée avec
accusé de réception, dans les 20 jours suivant votre séjour.

96 emplacements (25 emplacements nus, 65 confort et grand confort caravane dont 6 grand confort caravane) - N° classement : C56-013-416-003 du 3/11/17

Forfait Nature
Dir. LORIENT

AURAY
VANNES

SÉNÉ
Golfe du Morbihan

THEIX

7=6

29/06 - 06/07
18/08 - 31/08

07/07 - 12/07

13/07 - 17/08

12,00 €

16,00 €

18,00 €

26,50 €

Forfait Confort (10A) (2)

16,00 €

20,00 €

22,00 €

28,50 €

Forfait Randonneur (3)

8,00 €

10,00 €

12,00 €

13,50 €

Personne supplémentaire 7 ans et +

3,50 €

4,00 €

5,00 €

5,50 €

Enfant supplémentaire 3-6 ans

2,50 €

3,00 €

3,50 €

4,00 €

Enfant supplémentaire -3 ans

gratuit

gratuit

gratuit

gratuit

Véhicule supplémentaire

2,00 €

3,00 €

3,00 €

3,00 €

Animal

2,00 €

3,00 €

3,00 €

3,00 €

Visiteur

2,50 €

4,50 €

4,50 €

4,50 €

(1)

Forfait 2 pers. / 1 voiture / 1 tente, caravane ou camping-car / (2) Forfait Nature avec électricité / (3) Forfait par pers. à pied ou à vélo / 1 tente sans électricité

(1 )

Dir. NANTES
QUIBERON

Presqu’île de Rhuys
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Spécial Couples

me 1
1 semaine dans un mobil-ho
2
196 €
à
16m
s
onne
pers
2
chambre
17/05
5
13/0
/
4
06/0
Périodes : 31/03
21/05 - 28/06 / 01-09 - 19/10

PARIS
THEIX

Par la route :
Lorient 45 mn / Auray 15 mn / Quimper 1h
Pointe du Raz 1h / Nantes 1h / Paris 4h
Par le train : TGV Paris 3h
Aéroports :
Lorient 1h / Nantes 1h / Vannes - Meucon

L’accueil est ouvert :

Spécial Coup

les P

rivilège
1 semaine dans
un mobil-hom
e 2 chambre
4/6 personnes
- 28,5m2 à part
ir de 239 €
Périodes : 31/0
3 - 06/04 / 13/0
5 - 17/05
21/05 - 28/06 /
01-09 - 19/10

Ouvert tous les jours
Avril à juin et septembre à octobre : de 9h00 à 12h et de 15h00 à 19h00
Accueil téléphonique de 8h30 à 19h30
Ouvert tous les jours
De Juillet et août : de 8h à 22h00
De novembre à fin mars : Accueil téléphonique de 8h30 à 19h30

Achat de mobil-home

Le camping de Rhuys vous propose de devenir propriétaire de
votre mobil-home, et de profiter ainsi de tous les avantages
d’une résidence secondaire.

À l’entrée de la Presqu’île de Rhuys

CAMPING DE RHUYS***
. 02 97 54 14 77
Le Poteau Rouge - 56450 THEIX - Tél

com

E-mail : contact@campingderhuys.
Site : www.campingderhuys.com /
HUYS
ping-De-R

https://www.facebook.com/pages/Cam

N° SIRET 484 866 066 000 34

Pour toute information, n’hésitez pas à nous contacter
Toute personne ou véhicule supplémentaire séjournant sur l’emplacement
sera facturé au tarif en vigueur. Les animaux sont acceptés, moyennant
une redevance, ils doivent impérativement être tenu en laisse (carnet de
vaccination à fournir impérativement), sauf chiens 1ère et 2ème catégories.

IOV COMMUNICATION - ARRADON - R.C. 875 780 207 B

31/03 - 28/06 & 01/09 - 27/10

Tarifs par nuit

crédit photo couverture : Aurélien Faidy

TARIFS EMPLACEMENTS
SAISON 2018

