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Niché dans un écrin de 
verdure à la limite du cor-
don dunaire, le Camping 
de Loperhet vous accueille 
dans un cadre calme et 
privilégié sur un site de 14 
hectares dont un étang de 
pêche de 9  hectares.
À proximité de la Baie de 
Quiberon, de Carnac et 
du Golfe du Morbihan, le 
camping bénéficie d’un 
environnement exception-
nel et n’est qu’à quelques 
pas de la mer et de l’une 
des plus belles plages du 
Morbihan. 

Entre mer et 
randonnées, sentiers,

il y a toujours un site 
à visiter.

Les alignements 
de menhirs,

patrimoine mondial. 

Plage de sable fin et activités nautiques, pour des vacances réussies.

Profitez de la situation idéale 
du camping pour découvrir les 
merveilles de la région !
Les grandes plages familiales 
de Plouharnel et leurs activités 
nautiques raviront votre famille. 
Les alignements de Carnac vous 
emmènent près de 4  000 ans 
avant J.C. Le Golfe du Morbihan 
vous invite à découvrir ses 
multiples îles au charme fou. 
Et il y a aussi Vannes et sa cité 
médiévale, la Ria d’Étel et ses 
paysages magnifiques, Erdeven 
et son patrimoine naturel et 
historique…

Pour venir :
3,138590 longitude                   
47,613840 latitude
Adresse GPS :  Loperet 
(sans le H), 56340 Plouharnel
Le camping est situé entre Plouharnel 
et Erdeven.
Sur la D781 en direction d’Erdeven, au 
rond-point de Toul Siac’h, prendre en 
direction « les Plages » (Kerhillio),
 nous sommes à 400 m sur la gauche.
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Bienvenue au camping de Loperhet



Profitez de l’espace aquatique

Piscine couverte et chauffée pour 
pouvoir profiter des joies de l’eau 
par tous les temps ! Petits et grands 
s’amuseront à la pataugeoire ou 
dans le grand bassin pour nager, 
barboter...
Vous pourrez parfaire votre bron-
zage ou bouquiner en vous instal-
lant sur l’un des bains de soleil. 
Grimpez jusqu’à la bouche du 
toboggan et glissez sur ses 42 
mètres de virages pour ensuite 
atterrir dans le bassin extérieur ! 
Le toboggan amusera tous les 
membres de votre famille ! 

Les plus grands ont le droit aussi à leur part de loi-
sirs et de détente. Alors octroyez-vous une pause 
pendant que vos bambins s’amusent.
Le jacuzzi vous offre un moment de bien-être 
avant ou après votre journée de vacances chargée 
en activités...

Le Top pour 

toute la famille
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Des animations pour petits & grands Un étang de pêche de 9 ha au 
Camping !
C’est un véritable havre de paix 
pour les pêcheurs, que notre 
camping en Morbihan abrite. 
L’étang est le lieu idéal pour se 
ressourcer et se détendre lors 
de vos vacances à Carnac.
Réservé aux clients du cam-
ping, cet étang poissonneux 
vous permet de vous adonner 
à votre passion de la pêche : 
carpes, perches, tanches, gar-
dons, brochets, anguilles.

Vos petits bambins pourront se défouler à l’aire 
de jeux... Le camping dispose également d’un 
chapiteau de jeux avec une table de billard, 
d’un baby-foot et des jeux électroniques, salle 
de télévision, bibliothèque. Location de vélos.

Pour que votre séjour soit agréable, l’accueil 
est ouvert tous les jours et vous propose :
de la documentation sur notre belle région, 
cartes postales, glaces, bonbons, dépannage 
épicerie, dépôt de pains et viennoiseries (en juillet 
et août), accès wifi payant.

Le snack avec terrasse vous proposera 
des plats variés pour vous régaler sur 
place ou à emporter.
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Nous vous proposons différentes 
activités pour tous les âges et pour 
tous les goûts !
Pour les plus motivés de nos vacan-
ciers, nous disposons d’un terrain 
de tennis, d’un terrain multisports, 
d’un mini golf 10 trous, de tables de 
ping-pong pour vous amuser avec 
vos nouveaux amis. Nous vous prê-
tons les raquettes, balles, ballons 
de basket et de football pour vos 
parties de jeux !
Pour ceux qui souhaitent rester 
actifs pendant leur vacances mais 
à leur rythme, nous vous propo-
sons des parties et des tournois 
de pétanque. 

En soirée, l’équipe du camping vous 
invite à passer des moments inou-
bliables autour de thèmes qui ras-
semblent les générations ! Soirées 
karaoké, dansantes, quizz musical, 
jeux bretons, initiation à la danse 
celtique, prêt de jeux de société…



Nous possédons plusieurs modèles de mobil-homes dans chacune des catégories que nous proposons à la location. 
Quelques différences concernant la disposition intérieure ou les dimensions existent, mais l’essentiel des équipements 
présentés se retrouve dans tous nos modèles. Linge de maison non fourni.

Nos locations 8 x 4 m

Salon central avec 1 couchage d’appoint pour 2 personnes. 2 chambres : une avec 1 lit 140
et une avec 2 lits de 80. Salle de bains (douche, lavabo), wc, cuisine. Terrasse de 8,40 m2

semi-couverte avec salon de jardin. Chauffage.

8,60 x 3 m

Salon central avec 1 couchage d’appoint pour 2 personnes. 2 chambres : une avec 1 lit 140 et une avec
2 lits de 70. Salle de bains (douche, lavabo), wc, cuisine. Terrasse de 8 m2 non couverte avec salon
de jardin. Chauffage.

8 x 4 m

Salon central avec 1 couchage d’appoint pour 2 personnes. 2 chambres : une avec
1 lit 140 et une avec 2 lits de 80. Salle de bains (douche, lavabo),  wc, cuisine équipée
avec frigo-congélateur, coin salon. Terrasse de 11 m2 avec salon de jardin. Chauffage.

8,60 x 4 m

Salon central avec 1 couchage d’appoint pour 2 personnes.
2 chambres : une avec 1 lit 140 et une avec 2 lits (1 au sol 90x190 et 1 en hauteur 70x190).
Salle d’eau et wc, équipés pour personne à mobilité réduite, cuisine avec frigo-congélateur. 
Terrasse de 11 m2 avec salon de jardin. Chauffage.

8,60 x 4 m
Salon central. 3 chambres : une avec 1 lit 140 et deux avec 2 lits de 80 chacune.
Salle de bains (douche, lavabo), wc, cuisine équipée avec frigo-congélateur,
coin salon. Terrasse de 11 m2 avec salon de jardin. Chauffage.

6,80 x 3 m dont terrasse couverte et close de 9 m2

2 chambres : une avec 1 lit 140 et une avec 2 lits superposés de 70.
Possibilité de placer 1 lit bébé dans chacune des chambres.
Sur terrasse couverte : salon de jardin, frigo table-top, meuble avec vaisselle et réchaud gaz. 
Pas d’arrivée d’eau, ni sanitaire.

Vacanciale 4 places 20 m2

Mobil-home 6 places 25 m2 terrasse semi-couverte

2e modèle 6 places 25 m2 terrasse

Mobil-home confort 6 places 30 m2 terrasse

Mobil-home 6 places 3 chambres 32 m2 terrasse

Mobil-home PMR 6 places 2 chambres 32 m2 terrasse
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Tarifs à la semaine Tarifs à la nuit (avant le 29/06 et à partir du 31/08)

du 01/04 
au 29/06

du 29/06 
au 06/07

du 06/07 
au 27/07

du 27/07 
au 17/08

du 17/08 
au 24/08

du 24/08 
au 31/08

du 31/08 
au 30/09 1 nuit 2 nuits 3 nuits 4 nuits 5 nuits 6 nuits

190 € 275 € 430 € 490 € 350 € 275 € 190 € 50 € 80 € 105 € 120 € 155 € 175 €

5,65 x 4 m 

1 chambre avec lit 140. Cuisine d’angle panoramique. Modèle de mobil-home compact et 
modulable. Possibilité de placer un rideau occultant pour obtenir un espace chambre plus 
intime dans le salon avec une grande banquette lit. Salle de bains (douche, lavabo, wc).
Salon de jardin. Chauffage.

Mobil-home 2/4 places 20 m2 terrasse

Tarifs à la semaine Tarifs à la nuit (avant le 29/06 et à partir du 31/08)

du 01/04 
au 29/06

du 29/06 
au 06/07

du 06/07 
au 27/07

du 27/07 
au 17/08

du 17/08 
au 24/08

du 24/08 
au 31/08

du 31/08 
au 30/09 1 nuit 2 nuits 3 nuits 4 nuits 5 nuits 6 nuits

220 € 310 € 510 € 530 € 420 € 310 € 220 € 60 € 100 € 120 € 140 € 170 € 190 €

6,70 à 7,30 x 3 m selon modèles

Salon central. 2 chambres : une avec 1 lit 140 et une avec 2 lits de 70.
Salle de bains (douche, lavabo), wc, cuisine équipée. Salon de jardin. Chauffage.

Mobil-home 4 places 21 m2

Tarifs à la semaine Tarifs à la nuit (avant le 29/06 et à partir du 31/08)

du 01/04 
au 29/06

du 29/06 
au 06/07

du 06/07 
au 27/07

du 27/07 
au 17/08

du 17/08 
au 24/08

du 24/08 
au 31/08

du 31/08 
au 30/09 1 nuit 2 nuits 3 nuits 4 nuits 5 nuits 6 nuits

225 € 350 € 570 € 625 € 435 € 350 € 225 € 70 € 110 € 140 € 160 € 185 € 200 €

8 x 3 m

Salon central équipé d’une banquette modifiable en 1 couchage pour 2 personnes.
2 chambres : une avec 1 lit 140 et une avec 2 lits de 70.
Salle de bains (douche, lavabo), wc, cuisine. Salon de jardin. Chauffage.

Mobil-home 4/6 places 24 m2

Tarifs à la semaine Tarifs à la nuit (avant le 29/06 et à partir du 31/08)

du 01/04 
au 29/06

du 29/06 
au 06/07

du 06/07 
au 27/07

du 27/07 
au 17/08

du 17/08 
au 24/08

du 24/08 
au 31/08

du 31/08 
au 30/09 1 nuit 2 nuits 3 nuits 4 nuits 5 nuits 6 nuits

240 € 380 € 610 € 690 € 450 € 380 € 240 € 78 € 120 € 155 € 175 € 200 € 220 €

7,40 x 4 m

Salon central avec 1 couchage d’appoint pour 2 personnes. 2 chambres : une avec 1 lit 140 et une 
avec 2 lits de 80. Salle de bains (douche, lavabo), wc, cuisine. Salon de jardin. Chauffage.

Mobil-home 6 places 26 m2

Tarifs à la semaine Tarifs à la nuit (avant le 29/06 et à partir du 31/08)

du 01/04 
au 29/06

du 29/06 
au 06/07

du 06/07 
au 27/07

du 27/07 
au 17/08

du 17/08 
au 24/08

du 24/08 
au 31/08

du 31/08 
au 30/09 1 nuit 2 nuits 3 nuits 4 nuits 5 nuits 6 nuits

260 € 400 € 630 € 710 € 480 € 400 € 260 € 78 € 120 € 155 € 175 € 200 € 220 €

Tarifs à la nuit (avant le 29/06 et à partir du 31/08)

1 nuit 2 nuits 3 nuits 4 nuits 5 nuits 6 nuits

85 € 130 € 165 € 190 € 210 € 240 €

Tarifs à la semaine
du 01/04 
au 29/06

du 29/06 
au 06/07

du 06/07 
au 27/07

du 27/07 
au 17/08

du 17/08 
au 24/08

du 24/08 
au 31/08

du 31/08 
au 30/09

270 € 420 € 650 € 720 € 510 € 420 € 270 €

Tarifs à la nuit (avant le 29/06 et à partir du 31/08)

1 nuit 2 nuits 3 nuits 4 nuits 5 nuits 6 nuits

90 € 135 € 175 € 210 € 230 € 260 €

Tarifs à la semaine
du 01/04 
au 29/06

du 29/06 
au 06/07

du 06/07 
au 27/07

du 27/07 
au 17/08

du 17/08 
au 24/08

du 24/08 
au 31/08

du 31/08 
au 30/09

280 € 450 € 680 € 780 € 530 € 450 € 280 €

Tarifs à la nuit (avant le 29/06 et à partir du 31/08)

1 nuit 2 nuits 3 nuits 4 nuits 5 nuits 6 nuits

95 € 145 € 185 € 215 € 235 € 265 €

Tarifs à la semaine
du 01/04 
au 29/06

du 29/06 
au 06/07

du 06/07 
au 27/07

du 27/07 
au 17/08

du 17/08 
au 24/08

du 24/08 
au 31/08

du 31/08 
au 30/09

290 € 480 € 705 € 810 € 600 € 480 € 290 €

Tarifs à la nuit (avant le 29/06 et à partir du 31/08)

1 nuit 2 nuits 3 nuits 4 nuits 5 nuits 6 nuits

90 € 135 € 175 € 210 € 230 € 260 €

Tarifs à la semaine
du 01/04 
au 29/06

du 29/06 
au 06/07

du 06/07 
au 27/07

du 27/07 
au 17/08

du 17/08 
au 24/08

du 24/08 
au 31/08

du 31/08 
au 30/09

280 € 450 € 680 € 780 € 530 € 450 € 280 €



Contrat de réservation 2019

✂

Ouvert 
du 1er avril au 
30 septembre56340 PLOUHARNEL - Tél. 02 97 52 34 68

loperhet@camping-loperhet.com
www.camping-loperhet.com

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

Adresse : ...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

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

Tél. :  ...................................................................................................................................................................... Email :  ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Si bénéficiaire CAF N°........................................................................................................................................................................... Nbre de véhicules .....................................................................................................        n Animal : ....................................................................................................................

Nous acceptons 1 animal de -10kg par mobil-home avec supplément

RAPPEL :
Tous les occupants 
doivent être inscrits 

(bébé compris)

Participants au séjour
Nom Prénom Date naissance

1

2

3

4

5

6

RÉSERVATION D’UN EMPLACEMENT RÉSERVATION D’UN MOBIL-HOME

Arrivée le ……………………………………………   (12h30)

Départ le ……………………………………………   (12h00)

n Tente

n Caravane

n Camping-car

n Sans électricité             n Avec électricité

TARIF LOCATION  .............................................................................................................................n
FRAIS DE DOSSIER 19 € (pour juillet et août) ...........................n
GARANTIE ANNULATION (voir conditions) ...................................n
OPTION :  ...........................................................................................................................................................n

ACOMPTE de 25% à régler avec le contrat .......................................n

JE RÈGLE PAR :
n Chèques vacances ANCV
n Chèque à l’ordre : Camping de Loperhet
n Virement bancaire
RIB : 15589 56937 04909622940 53
IBAN : FR761558 9569 3704 9096 2294 053
BIC : CMBRFR2BARK

Par ma signature, je reconnais avoir pris connaissance des tarifs, des conditions générales de 
location. Je m’engage à respecter et à faire respecter par les personnes qui m’accompagnent 
le règlement intérieur du camping.

Date Signature client
 Mentionner “lu et approuvé”

Notre camping vous propose des emplacements de 100 m2 en moyenne. Nos parcelles sont ensoleillées et ombra-
gées, que vous pourrez choisir selon les disponibilités lors de votre séjour. Nos emplacements de camping peuvent 
accueillir les campeurs en toile de tente, en caravane ou en camping-car.

Emplacements

Taxe de séjour : 0,55 € 
par pers./jour à partir 
de 18 ans, sera perçue 
à votre arrivée.

Pour la location, les deux chèques de caution de 300 € et 50 € à l’ordre du camping (voir 
les conditions générales de location) seront à joindre au contrat de réservation. Nous vous 
rappelons que les cautions ne sont pas encaissées, mais demandées afin de faciliter votre 
accueil à votre arrivée. 

• 1 place de parking
•  Électricité sur tous les emplacements (prévoir adaptateur 

prise européenne)
• 2 blocs sanitaires
•  Cabine bébé, équipée d’une baignoire avec douchette,

et matelas à langer
• Cabines de douche
• Cabines de lavabo
• Cabines de WC
•  Cabine adaptée aux personnes à mobilité réduite avec 

douche, lavabo et WC
•  Bac à laver le linge et la vaisselle aussi accessibles aux PMR
•  Lave-linge et sèche linge
• Prêt de fer et table à repasser et sèche-cheveux

Nos services et équipements

 Tarifs prestations annexes
 1 semaine la journée

Location lit ou chaise bébé 15,00 € 3,00 €

Location réfrigérateur 35,00 € 6,00 €

Draps + taies d’oreillers usage unique 8,00 €  le séjour

Cours de tennis 5,00 €  de l’heure

Mobil-homes
résidents

MH 2/4 places
MH 4 places
MH 4/6 places
MH 6 places
MH 6 places terrasse
MH 6 places 3 chambres
MH 6 places 30 m2
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TARIF EMPLACEMENT ....................................n

ACOMPTE .................................................................................n
FRAIS DE DOSSIER 19 € 
(pour juillet et août) .............................................n
GARANTIE ANNULATION 
(voir conditions) ..........................................................n

OPTION FRIGO ..............................................................n
TOTAL ACOMPTE 
à régler avec le contrat ...................................n

91 €

 Tarifs emplacements 
prix à la journée de 12h30 à 12h le lendemain

du 06/07
au 24/08

du 01/04 au 06/07 
du 24/08 au 30/09

Emplacement + 1 véhicule 10,35 € 6,90 €

Adulte (enfant + 7 ans) 6,70 € 4,60 €

Enfant moins de 7 ans 3,70 € 2,60 €

Animal (en laisse et vacciné) 3,50 € 3,50 €

Branchement électrique 4,60 € 4,60 €

Véhicule supplémentaire 2,50 € 2,50 €

Visiteur (+ de 2 heures) 5,00 € 3,00 €

Arrivée le ……………………………………………   (14h30)

Départ le ……………………………………………    (10h30)

n Vacanciale 4  sans eau ni sanitaire

n MH 2/4 

n MH 4  

n MH 4/6 

n MH 6  sans terrasse

n MH 6  25 m2 avec terrasse n semi couverte n non couverte

n MH 6  confort 30 m2 avec terrasse + TV

n MH 6  confort 3 chambres 32 m2 avec terrasse + TV 

n MH 6  confort 32 m2 pour personnes à mobilité réduite + TV 

selon disponibilités
➘           ➘



Conditions Générales de Locations
• SÉJOURS : Le camping est ouvert du 1er avril au 30 septembre. 
En saison, arrivées le samedi à partir de 14h30 - départs le samedi 
avant 10h30, pour les locations. Arrivées à partir de 12h30 - dé-
parts avant 12h00, pour les emplacements. L’assurance en respon-
sabilité civile est obligatoire.
• CONDITIONS DE RÉSERVATION : Les réservations ne deviennent 
définitives qu’après encaissement des arrhes : 25% du montant du 
séjour pour les locations ou 91 e pour la réservation d’un emplace-
ment. La confirmation écrite des dates du séjour vous est adressée 
dès réception des arrhes, par courrier postal ou par mail. Le solde 
doit être versé au plus tard le jour de votre arrivée au camping. A 
défaut, la réservation sera considérée comme annulée. Aucun rem-
boursement n’est effectué si un séjour est commencé en retard, ou 
s’il est interrompu. De même, en cas de retard, la réservation pour-
ra être annulée le lendemain de la date d’arrivée prévue à 14h, si le 
camping n’a pas été avisé. Pour une annulation dans les conditions 
exposées ci-dessus, la totalité des sommes versées restera acquise 
au camping.
• PERSONNES ET VÉHICULES SUPPLÉMENTAIRES : Toute per-
sonne arrivant en supplément ou en cours de séjour sur un empla-
cement ou dans une location de caravane ou de mobil-home, et 
non inscrite initialement, devra s’acquitter de la redevance “cam-
peur” et de la taxe de séjour, même si la capacité de l’hébergement 
loué est supérieure au nombre de personnes inscrites à la réser-
vation. A compter du deuxième véhicule, la redevance “véhicule 
supplémentaire” s’applique, même si celui-ci reste stationné sur le 
parking auto situé à l’entrée du camping.
• VISITEURS : Les visiteurs sont tenus de se présenter à l’accueil 
à leur arrivée. S’ils pensent rester plus de deux heures en votre 
compagnie, ils doivent s’acquitter de la redevance de 5,00 e par 
personne. Accès piscine interdit.
• FRAIS DE RÉSERVATION : Les frais de réservation s’élèvent à 
19 e en juillet et août. Il n’y a pas de frais de réservation en dehors 
de ces dates.

• GARANTIE DE REMBOURSEMENT D’ARRHES : En cas d’annula-
tion de séjour : pour toutes les réservations, nous vous proposons 
en option une garantie de remboursement des arrhes. Elle garantit 
au(x) souscripteur(s) désigné(s) sur la demande de réservation, le 
remboursement des arrhes (mais pas les 19 € de frais de réserva-
tion) lorsque l’annulation survient entre la date de réservation et 
la date prévue d’arrivée au camping, pour un événement incon-
nu et non prévisible au moment de la réservation, et signalé dans 
les trois jours de sa survenance par lettre recommandée, tel que : 

1 - maladie ou accident de lui-même, du conjoint, ascendants et 
descendants  ; 2 - le décès de lui-même, du conjoint, des ascen-
dants, descendants ; 3 - le licenciement économique de lui-même 
ou du conjoint ; 4 - des dommages graves atteignant sa résidence 
principale. Coût : 2,50 e par jour, soit 17,50 e par semaine, avec un 
minimum de 17,50 e si le séjour est inférieur à une semaine. 
Pour information : les arrhes ne sont pas remboursés sans avoir 
souscrit à la garantie ci-dessus, ou lorsque la cause d’annulation 
du séjour n’est pas couverte.
• ÉTAT ET INVENTAIRE DU MATÉRIEL : Toute anomalie doit être 
signalée le jour de l’arrivée. A votre départ, votre location doit être 
prête à être relouée immédiatement (inventaire matériel complet 
et nettoyage final complet effectué).
• CAUTIONS : 
Chaque client verse une caution de 300 € comme dépôt de ga-
rantie à toutes dégradations pouvant être occasionnées par les 
locataires pendant leur séjour. Elle sera restituée soit à votre dé-
part, soit par courrier sous huitaine (sauf constat de dégradations), 
si l’inventaire de sortie ne pouvait être effectué aux heures d’ou-
verture de bureau par le gestionnaire. Le nettoyage de la location 
est à la charge du locataire. En fin de séjour la location doit être 
restituée en parfait état de propreté à l’intérieur et aux abords im-
médiats. Chaque locataire verse une caution de 50 € qui sera res-
tituée si la location peut être relouée immédiatement, dans le cas 
contraire elle sera conservée et encaissée. 
• ÉTANG DE PÊCHE : Les clients du camping ne peuvent pêcher 
que dans la mesure où ils sont munis d’une carte de pêche en cours 
de validité dans le Morbihan. Renseignements, vente de cartes et 
de timbres à l’accueil si nécessaire.
• RÈGLEMENT INTÉRIEUR : Chaque occupant est tenu de respec-
ter le règlement intérieur affiché à l’accueil, en particulier de s’abs-
tenir de faire du bruit dans l’enceinte de tout le camping de 23h à 
7h, pour le respect de chacun.
• MÉDIATION : Conformément aux dispositions de l’article L1612-1 
du code de la consommation, tout client du terrain de camping a 
le droit de recourir gratuitement à un médiateur de la consomma-
tion en vue de la résolution amiable d’un litige qui l’opposerait à 
l’exploitant du terrain.
Les coordonnées du médiateur de la consommation sont les sui-
vantes : MEDICYS-73 Bd de Clichy-75009 PARIS- 01 49 70 15 93 
– www.medicys.fr – contact@medicys.fr

Le camping de Loperhet est soumis à la RGPD. Toutes vos données per-
sonnelles sont protégées.

MATÉRIEL FOURNI DANS TOUTES LES LOCATIONS
Ménage : balai, pelle/balayette, bassines, seau, poubelle, serpillière, séchoir à linge, pinces à linge, balai-brosse. Pour les vacanciales : 
1 jerrican et 1 réchaud à gaz sous la terrasse couverte.
Cuisine : passoire à légumes, écumoire, louche, casseroles, couvercle, fait-tout avec couvercle, poêles, planche à découper, esso-
reuse à salade, dessous de plat, cafetière électrique, saladier, plat creux, cendrier, couverts à salade, spatule, cuillère en bois, éplu-
cheur, ouvre-boîte, tire-bouchon, grand couteau, couteau à steak, couteau à huîtres, pince à crabes.
Vaisselle et ustensiles : assiettes creuses et plates, à dessert, bols, tasses, grands et petits verres, couteaux, fourchettes, cuillères, 
petites cuillères, porte-manteaux.
Mobilier et matériel : four à micro-ondes, réfrigérateur, salon de jardin, parasol.
Couchage : couvertures ou couettes et oreillers. Les draps ne sont pas fournis.
Barbecues : ils sont autorisés, mais non fournis.

56340 PLOUHARNEL
Tél. 02 97 52 34 68

loperhet@camping-loperhet.com
www.camping-loperhet.com
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