N
os Locatifs

Key West 3 ch. 2 salles de bain 6 pers.

Basse Saison 07/04- 07/07 & 01/09 - 25/09
Mid-Week 4 nuits Week-end 3 nuits
lundi - vendredi vendredi lundi
Prix en €

350

350

Semaine
500

24/05 - 29/05

Moyenne Saison 07/07 - 21/07 & 18/08 - 01/09

Week-end de Mid-Week 4 nuits Week-end 3 nuits
l’ascension
lundi - vendredi vendredi lundi
400

550

loggia bay 2 ch.

Basse Saison 07/04- 07/07 & 01/09 - 25/09
Mid-Week 4 nuits Week-end 3 nuits
lundi - vendredi vendredi lundi
Prix en €

250

250

Semaine
375

24/05 - 29/05

550

Photo constructeur
Prix en €

Mid-Week 4 nuits Week-end 3 nuits
lundi - vendredi vendredi lundi
350

350

Semaine
500

24/05 - 29/05

420

420

900

1000

Semaine

Semaine

730

840

Moyenne Saison 07/07 - 21/07 & 18/08 - 01/09

550

550

Haute Saison
22/07 - 19/08

6 pers.

Week-end de Mid-Week 4 nuits Week-end 3 nuits
l’ascension
lundi - vendredi vendredi lundi
400

Semaine

Moyenne Saison 07/07 - 21/07 & 18/08 - 01/09

taos 3 ch. 2 salles de bain

Basse Saison 07/04- 07/07 & 01/09 - 25/09

Semaine

5 pers.

Week-end de Mid-Week 4 nuits Week-end 3 nuits
l’ascension
lundi - vendredi vendredi lundi
300

Haute Saison
22/07 - 19/08

Haute Saison
22/07 - 19/08

Semaine

Semaine

900

1000

tarifs / Rates 2017

Tous les mobil homes sont équipés de TV et du WIFI gratuit. Les frais de dossier (15€), la taxe de séjour (0,40€/
jour/adulte + 18 ans) ne sont pas inclus dans les tarifs.
All our mobile-homes are equipped with a TV and free WIFI. Charge booking (€15), tourist tax (€0,40/day/adult +18
years old) are not included in our rates.

taos 2 ch. 2 salles de bain

Basse Saison 07/04- 07/07 & 01/09 - 25/09
Photo constructeur
Prix en €

Mid-Week 4 nuits Week-end 3 nuits
lundi - vendredi vendredi lundi
300

300

Semaine
450

24/05 - 29/05

Mid-Week 4 nuits Week-end 3 nuits
lundi - vendredi vendredi lundi
Prix en €

300

300

Semaine
400

Moyenne Saison 07/07 - 21/07 & 18/08 - 01/09

Week-end de Mid-Week 4 nuits Week-end 3 nuits
l’ascension
lundi - vendredi vendredi lundi
350

tamaris 3 ch.

Basse Saison 07/04- 07/07 & 01/09 - 25/09

24/05 - 29/05

500

Mid-Week 4 nuits Week-end 3 nuits
lundi - vendredi vendredi lundi
Prix en €

250

Plans et photos non contractuels

250

Semaine
375

500

24/05 - 29/05

450

450

Semaine

850

950

Semaine

Semaine

800

920

Moyenne Saison 07/07 - 21/07 & 18/08 - 01/09

420

Haute Saison
22/07 - 19/08

4 pers.

Week-end de Mid-Week 4 nuits Week-end 3 nuits
l’ascension
lundi - vendredi vendredi lundi
300

Semaine

Moyenne Saison 07/07 - 21/07 & 18/08 - 01/09

Week-end de Mid-Week 4 nuits Week-end 3 nuits
l’ascension
lundi - vendredi vendredi lundi
350

Haute Saison
22/07 - 19/08

6 pers.

vivario pmr 2 ch.

Basse Saison 07/04- 07/07 & 01/09 - 25/09

4 pers.

420

Haute Saison
22/07 - 19/08

Semaine

Semaine

730

840

Tarifs
basse saison haute saison basse saison
à la nuitée
01/04-30/06 01/07-31/08 31/08-02/10
Prices per night
Emplacement
(véhicule compris)
Adulte > 14 ans
Enfant 2/14 ans
Enfant < 2 ans
Electricité 16 A
(CEE)
Animal
Taxe de séjour
Tarif de base :
emplacement,
2 adultes,
électricité
(hors taxe
de séjour)

10€

19€

10€

5€
2,50€
gratuit

6€
3€
gratuit

5€
2,50€
gratuit

4€

4€

4€

gratuit
0,40€

gratuit
0,40€

gratuit
0,40€

24€

35€

24€

Des emplacements Spacieux
Au cœur

d’un domaine boisé

FR/ Les 92 emplacements du camping du Domaine du Logis bénéficient d’un cadre naturel d’exception. Il faut dire que le camping
s’étend sur 6ha au coeur d’un parc boisé de 33 ha. Tous ses emplacements sont donc spacieux, herbeux et plus ou moins ombragés
suivant les préférences de chacun. Pour votre plus grand confort,
tous nos emplacements sont «Grand Confort» et disposent d’un
branchement électrique (16 A), d’un point d’eau et d’une évacuation
des eaux usées. Séparés par des haies, ils garantissent à chacun le
respect de son intimité.
Que vous séjourniez en tente, en caravane ou en camping-car, le
Domaine du Logis vous offre le confort de deux blocs sanitaire
(dont un chauffé) très récents et patriculièrement bien aménagés.
Vous y trouverez, outre les cabinets de toilette et les douches, des
cabines pour les personnes à mobilité réduite et des cabines familiales. Vous aurez également à votre disposition un lave-vaisselle
ainsi qu’une buanderie avec lave-linge et sèche-linge.

DE/ Die 92 Stellplätze auf dem Campingplatz Domaine du Logis
profitieren von einer besonders schönen natürlichen Lage: Der 6
ha umfassende Platz erstreckt sich in einem bewaldeten, 33 ha
großen Park. Alle Stellplätze sind geräumig, grasbewachsen und, je
nach Vorliebe, mehr oder weniger schattig. Unsere Maxi-KomfortStellplätze verfügen über einen elektrischen Anschluss (16 A), eine
Wasserstelle sowie über Wasseranschluss bzw. -abfluss. Zwischen
den einzelnen Stellplätzen verlaufen kleine Hecken, die Ihre Privatsphäre schützen.
Egal ob Sie mit Zelt, Wohnmobil oder Caravan reisen: Der Platz
Domaine du Logis bietet Ihnen gleich zwei moderne und besonders schön ausgestattete sanitäre Anlagen (darunter eine beheizte).
Neben den üblichen WCs und Duschen finden Sie dort behindertengerechte Toiletten und Familienkabinen. Auch eine Geschirrspülmaschine sowie eine Waschküche mit Waschmaschine und
Trockner stehen zu Ihrer Verfügung.

EN/ The 92 camping pitches of campsite Le Domaine du Logis are
situated in a unique natural setting. It is situated on a 6 ha site, in the
heart of a wooded 33 ha park. All the pitches are spacious, grassy
and more or less shady, for everyone to choose. For even more
comfort all of our camping pitches are «Grand Confort» pitches,
with electric hook-up (16 A), a water tap and drainage for waste
water. The pitches are separated by hedges, for everyone to have
some privacy.
Whether you’re staying in a tent, a caravan or a camper van, Le
Domaine du Logis offers you the comfort of two recent and ideally
equipped sanitary blocks (one of which is heated). Apart from the
toilets and shower cabins, you’ll find disabled access cabins and
family cabins. You can also use a dish washer, a washing machine
and a tumble dryer.

NL/ De 92 kampeerplaatsen van camping Le Domaine du Logis liggen in een bijzonder natuurlijke omgeving. De camping ligt namelijk
op een terrein van 6 ha midden op een bosrijk park van 33 ha. Alle
plaatsen zijn dus ruim, grasrijk en min of meer schaduwrijk, zodat
iedereen kan kiezen. Voor nog meer comfort zijn al onze kampeerplaatsen «Grand Confort» plaatsen, en hebben een elektrische
aansluiting (16 A), een waterkraantje en een afvoer voor vuil water.
De plaatsen zijn van elkaar gescheiden door heggen, zodat iedereen
wat privacy heeft.
Of u nu in een tent, caravan of camper verblijft, Le Domaine du
Logis biedt u het comfort van twee recente en ideaal ingerichte
sanitairblokken (waarvan één verwarmd). Buiten de toiletten en de
douchecabines vindt u er cabines voor minder validen en gezinscabines. Er kan ook gebruik gemaakt worden van een vaatwasser, een
wasmachine en een droogtrommel.

CONTRAT DE LOCATION / BOOKING CONTRACT / BOEKINGSCONTRACT

2017

DOMAINE DU LOGIS - 35190 LA CHAPELLE AUX FILTZMEENS
T. 00 33 (0)299452545 - domainedulogis@wanadoo.fr - www.domainedulogis.com
Classement 5* LOISIRS pour 240 emplacements, dont 92 «tourisme»- N° SIRET : 44495085100014 - Arrêté préfectoral du 3 mai 2012

Date de l’arrivée / date of arrival / aankomstdatum : . . / . . / . . . . 		
Nom/Name/Achternaam

Animal/Animal/Huisdier : 			

Date du départ / date of departure / vertrekdatum : . . / . . / . . . .
Date de naissance/Date of birth
Geboortedatum

Prénom/Firstname/Voornaam

Race/Rase/ras : 				

Nombre/number/aantal :

Vous désirez louer / You wish to book / U wilt reserveren :

Vous désirez louer / You wish to book / U wilt reserveren :

Un emplacement / a pitch / een standplaats :

Un mobile home / a Mobile Home / een stacaravan

 Tente

 Key West 3 ch.
 Loggia Bay 2 ch.
 Tamaris 3ch.

 Caravane

 Camping car

 Avec électricité

 TAOS 3 ch.
 TAOS 2 ch.
 Vivario PMR 2 ch.

Prix du séjour / Total stay price / Totale verblijfskosten :						
_________,__€
Acompte : 25% du prix du séjour / deposit: 25% of total stay price / aanbetaling : 25% van het totaalbedrag van het verblijf:
_________,__€
Mode de paiement / Payment by / betalingswijze
 Chèque
 Espèces (cash / contant)
N0 :						

 Virement ( transfer / overmaking)
Exp fin : __ / 20 __

 Carte bancaire / credit card :

N° (3 derniers numéros au verso) :

Credit Mutuel de Bretagne – Dinan
RIB National Banque 15589 Guichet 22802 N0 Compte 04168024844 Clé 72
RIB International IBAN : FR76 1558 9228 0204 1680 2484 472 BIC CMBRFR2BARK
N.B : Un acompte (25% du prix du séjour) est demandé à la reservation, un reçu vous sera envoyé en retour. Le prix du séjour comprend uniquement la location. Les frais de dossier
(15€), la taxe de séjour (0,40€/jour/adulte + 18 ans), et les options (linge, kit bébé..) seront facturés avec le solde, et payables sur place.
N.B: A deposit of 25% is asked when you book. A receipt will be sent. Charge booking (€15), tourist tax (€0,40/day/adult +18 years old) and others lettings (linen, babykit.. ) will be
paid with the balance.
N.B : Voor de reservering wordt een aanbetaling van 25% van het totaalbedrag van het verblijf gevraagd. Hiervoor krijgt u een bevestiging toegestuurd. Het bedrag van het verblijf
is alléén voor de huur. De reserveringskosten (15€), de toeristenbelasting (0,40€/dag/volwassene van + 18 jaar), en toeslagen (beddengoed, babypakket...) worden bij het restbedrag
in rekening gebracht en dienen ter plaatse te worden betaald.

Date :			

Signature :

Conditions générales de réservation / General booking conditions

FR/ Toute réservation est nominative et ne peut en aucun cas être cédée
ou souslouée.
La réservation ne devient effective qu’avec notre accord, et après réception
de l’acompte, de l’assurance annulation (facultative) et des frais de réservation
(non déductibles et non remboursables). Les personnes mineures ne sont
acceptées que si elles sont accompagnées durant leur séjour (d’un) de leurs
parents.
ARRIVEES-DEPART : Les locatifs et emplacements doivent être libérés le jour
du départ avant 10 heures du matin.
Les locatifs sont disponibles à partir de 15 heures le jour de l’arrivée.
En cas de retard du client et sans nouvelle de sa part, sa réservation sera
assurée pendant 24 heures, puis annulée.
LOCATIONS : Votre réservation doit être accompagnée de l’acompte correspondant à 25% du montant total de votre séjour ainsi que des frais de
réservation. Le solde doit être réglé un mois avant votre arrivée sinon la
réservation sera annulée de plein droit et les arrhes versées seront perdues.
Les tentes sont interdites sur les emplacements des locatifs. Pour des raisons
de sécurité et d’assurance, il est interdit de dépasser le nombre d’occupants
prévu par type d’hébergement (bébé compris).
ANIMAUX : Les chiens sont interdits dans les locatifs.1 seul chien de moins de
10 kg est accepté par emplacement (carnet de vaccination à jour obligatoire).
Il doit être tenu en laisse et ne doit jamais être laissé seul sur l’emplacement.
Les chiens considérés de catégorie 1 et 2 sont interdits.
ANNULATION : Sauf cas de force majeure
Plus de 60 jours avant le début du séjour: l’acompte est remboursé hormis
les frais de dossier.
Entre 30 et 60 jours avant le début du séjour : L’acompte n’est pas remboursé.
Moins de 30 jours avant le début du séjour : La totalité du séjour est due
par client.
CAUTION : une caution vous sera demandée à votre arrivée avant la remise
des clés :
150 € par Mobil-home
Cette caution vous sera restituée le jour de votre départ après un état des
lieux et après déduction éventuelle des frais de remise en état ou de la valeur
du matériel manquant ou détérioré.
Le locatif sera laissé en parfait état de propreté sinon un nettoyage complet
sera facturé (60 €).
SECURITE : La direction décline toute responsabilité en cas de vols, pertes
et dégradations par autrui. Nous vous demandons d’assurer vos véhicules.
Les enfants sont placés sous la garde exclusive de leurs parents qui en sont
pénalement et juridiquement responsables.
Les piscines ne sont pas surveillées. Camping sous vidéo-surveillance.
La direction se réserve le droit d’expulser sans préavis ni remboursement les
personnes qui manqueraient gravement au respect du règlement intérieur.

EN/ All bookings are nominative and cannot be transferred or sublet. The
booking will only become effective after our approval, and after receipt of
the down payment, the cancellation insurance (optional) and the booking fee
(not deductible and not refunded). Tourist taxes must be paid upon arrival.
Minors will only be accepted when they are accompanied by (one of) their
parents during their stay.
ARRIVALS-DEPARTURES: Rental accommodations and camping pitches must
be vacated before 10 AM on the departure day. Rental accommodations are
available from 3 PM on the arrival day.
Without a message from the customer justifying a late arrival, his booking
will be maintained for 24 hours and it will be cancelled after that.
RENTAL ACCOMMODATIONS: Your booking must be completed with a
down payment equivalent to 25% of the total amount of the stay. The balance must be paid one month prior to your arrival. If not, the booking will be
cancelled by right and the down payment will be kept. Tents are not allowed
on the pitches of the rental accommodations. For security and insurance
reasons, it is prohibited to exceed the maximum number of persons allowed
in the rental accommodation (babies included).
PETS: Dogs are prohibited in the rental accommodations. Only 1 dog of less
than 10 kg will be allowed per camping pitch (vaccination booklet compulsory). It must be kept on a lead and can never be left alone on the camping
pitch. Dogs considered as being of the 1st and 2nd categories are prohibited.
CANCELLATION : Except case of absolute necessity
Over 60 days prior to the start of the stay: the down payment is refunded,
except for the booking fee.
Between 30 and 60 days prior to the start of the stay: the down payment
is not refunded.
Less than 30 days prior to the start of the stay: the total amount of the stay
must be paid by the customer.
WARRANTY DEPOSITS: Warranty deposits will be asked of you upon arrival,
before we hand you the keys:
150 € per Mobile Home.
These warranty deposits will be returned to you on the day you leave, after
the final check-up and after possible deduction of repairs or costs for missing or damaged materials. The rental accommodation must be left in a perfectly clean state. If not, a complete cleaning service will be invoiced (60 €).
SECURITY: The Direction declines all liability in case of theft, loss or damage
of the customer’s possessions, caused by others. We will ask you to insure
your vehicles. Children are placed under the exclusive guard of their parents
who are criminally and legally responsible for them.
The swimming pools are not life guarded. Campsite under video surveillance.
The Direction reserves the right to exclude, without prior notice or refund,
persons who seriously disrespect the interior rules.

