Bienvenue au
S

itué au lieu-dit Raguénez, un village de bord de mer, sur la commune de Névez
(entre Pont-Aven et Concarneau), le camping vous accueille dans un cadre
touristique, calme et reposant. Son parc boisé et fleuri par toutes sortes d’essences
et d’oiseaux dispose d’un chemin piétonnier et privé qui vous conduit directement
jusqu’à Tahiti, la très grande plage de sable fin de Raguénez (300 m depuis notre
portillon). Située en contrebas du camping, celle-ci offre toute sécurité pour les enfants.
La mer est propice à la pêche, ainsi qu’aux sports nautiques. Elle s’ouvre sur les îles
Glénan, Groix, Verte et sur la presqu’île de Raguénez. Au port du village, une cale est
conçue pour la descente des bateaux et l’accès aux mouillages (sur demande à la mairie).
« LE RAGUÉNÈS-PLAGE INTERNATIONAL » est affilié à la chaîne des AIROTELS DE FRANCE.

Notre espace aquatique
 Les piscines sont en accès libre et les enfants y sont sous la
responsabilité de leurs parents. Le port du short de bain est
toléré.
 Dès le 19 avril : Profitez du plaisir garanti de baignades en
famille par n’importe quel temps, grâce à notre piscine
couverte circulaire de 120 m². Chauffée au minimum à 28°, elle
dispose d’une pataugeoire avec jet ludique et piscine à
débordement.
 De juin à septembre : Plongez au cœur de notre parc aquatique
conçu pour les petits et les grands. Avec une pataugeoire de
95 m² en plage californienne, les petits découvriront les joies
de la baignade en toute sécurité et les plus intrépides
s’approprieront l’îlot central et son toboggan adapté.
 Les grands apprécieront le grand bassin extérieur de nage à
débordement de 21 m de long avec jets massants.
 Un autre bassin vous accueillera après avoir glissé dans les
toboggans 3 pistes Supergliss et le toboggan en boucle.
 Les bassins et piscines sont chauffés à compter du 1er juin.

Notre camping
 Voies plates et bitumées (accès facile pour doubles
essieux)
 Le parc est éclairé et gardé le jour et la nuit
 L’accès dans l’enceinte du camping est interdit aux
véhicules de 22h30 à 8h00
 Un parking clos par une barrière automatique et
codée est situé à l’entrée
 Les animaux domestiques sont acceptés sur les
emplacements à condition d’être tenus en laisse et
d’avoir été vaccinés selon la législation en vigueur
 Le barbecue (charbon, électrique, gaz) est autorisé
tout en observant des règles de prudence

Nos commerces au sein du camping





Bar
Restaurant
Plats cuisinés à emporter
Épicerie (pain, viennoiseries, fruits, légumes, viande,
produits laitiers, boissons, confiseries, glaces, camping-gaz,
timbres, …)



Nos services








Accès WIFI
Sauna
Salle de fitness
Animations gratuites en haute saison (juillet/août)
Salle de télévision et de jeux (baby-foot, billard, …)
Terrains de jeux (volley, ping-pong, trampolines)
Terrain multisports

Grâce à ses nombreux atouts
(site exceptionnel, qualité des équipements, multiplicité des activités),
« Le Raguénès Plage » laisse dans la mémoire de tous, un inoubliable souvenir de vacances !
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Location d’emplacements
Du 19 avril au 30 septembre 2019

Nos emplacements
 Nos emplacements sont délimités par des haies, arbres ou arbustes
 Spacieux (de 100 à 120 m²), ombragés, gazonnés, équipés d’un point d’eau
potable et d’un branchement électrique (10 ou 15 ampères), certains
possèdent également un branchement eau+évacuation (dédié aux caravanes
et camping-cars)

Munissez-vous d’un
câble électrique d’au
moins 30 m de long
et d’un adaptateur pour
prise européenne !!

Des équipements sanitaires de très grande qualité :

Sanitaire central rénové







Lavabos et douches chaudes (gratuites) en cabines individuelles
Salles de bains pour bébés équipées de baignoires et de tables à langer
Eau chaude en permanence sur les lavabos, douches, bacs à laver la vaisselle
Sèche-cheveux dans tous nos sanitaires
Papier toilette dans chaque cabine de WC
Local de machines à laver (4 euros/programme) et sèche-linge (0,50 euro/cycle) (fils à linge à l’extérieur)

Tarifs emplacements (2019)
Ouverture du 19 avril au 30 septembre 2019
19 avril  10 juillet
25 août  30
septembre

10 juillet  27 juillet
18 août  25 août

27 juillet  18 août

21,30 €

/

/

22,30 €

30,20 €

39,90 €

24,10 €

32,00 €

41,90 €

4,60 €

5,00 €

6,40 €

Enfant âgé de moins de 7 ans par nuit

2,00 €

2,90 €

3,90 €

Chien par nuit

1,50 €

2,00 €

3,40 €

Véhicule supplémentaire par nuit

2,00 €

2,50 €

3,00 €

Forfait 6 amp par nuit :
2 personnes, 1 emplacement, 1 véhicule, 6 amp, douches

Forfait 10 amp par nuit :
2 personnes, 1 emplacement, 1 véhicule,10 amp, douches

Forfait 15 amp par nuit :
2 personnes, 1 emplacement, 1 véhicule, 15 amp, douches

Adulte supplémentaire par nuit
(et enfants à partir de 7 ans)

Branchement eau + évacuation par nuit





5€

La taxe de séjour est de 0,60 € par personne à partir de 18 ans et par nuit. (sous réserve de modification)
Le montant des arrhes à verser pour la réservation d’un emplacement s’élève à 130 euros (déductibles du montant
total de votre facture).
Le solde de votre séjour, incluant la taxe de séjour, devra être réglé le jour de votre arrivée.

ASSURANCE ANNULATION : Si vous le souhaitez, vous pouvez souscrire une assurance annulation directement auprès de
notre camping. Celle-ci s’élève à 3 % du montant total du séjour avec un minimum de 15,-€.



FRAIS DE DOSSIER OFFERTS.
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Location de mobil-homes
Du 19 avril au 30 septembre 2019
Nous vous proposons 9 modèles de mobil-homes répartis en 3 gammes.
Chambres
Modèle

Basic eco 2CH

E
C
O
C
O
S
Y
E
X
C
E
L
L
E
N
C
E

L.D.

Dim. (m)

L.S.

**

8,60 x 3,00

(1) 140 x 190

**

8,60 x 3,00

(1) 140 x 190

**

8,60 x 4,00

(1) 140 x 190

Confortable salon et
cuisine au centre du
mobil-home
Confortable salon et
cuisine au centre du
mobil-home
Bel espace de vie avec
salon et cuisine au cœur
du mobilhome

SdB/WC séparés

***

7,50 x 4,00

(1) 140 x 200

(1) 70 x 190
(2) 70 x 190
(1) 70 x 190
(2) 70 x 190
(1) 80 x 190
(2) 80 x 190
(3) 80 x 190
(4) 80 x 190

Grand espace de vie

SdB/WC séparés

****

7,30 x 4,00

(1) 140 x 200

Grand et confortable
espace de vie
Bel espace de vie avec
salon et cuisine au cœur
du mobil-home

SdB/WC séparés

****

8,30 x 4,00

(1) 140 x 200

****

7,80 x 4,00

(1) 140 x 190

(1) 80 x 190
(2) 80 x 190

SdB/WC séparés

7,80 x 4,00

(1) 160 x 200

8,80 x 4,00

(1) 160 x 200

(1) 80 x 190
(2) 80 x 190
(3) LT : 140 x 200
(1) 80 x 190
(2) 80 x 190
(3) 70 x 190
(4) SP : 70x190
(5) LT : 140 x 190

Espace de vie spacieux et
convivial avec salon et
cuisine au cœur du mobilhome
Cuisine intégrée avec îlot
central. Coin salon décalé
très convivial
Cuisine ouverte sur un
large, confortable et
convivial séjour

*****

*****

modèle Tahiti

XL Basic eco 3CH

Cottage
modesty 2CH
O’Hara 2CH

XL O’Hara 3CH

Savannah 2CH
(modèle
Océane ou
Louisiane)

Premium 2CH

Declik 3CH
(2 modèles :
petite terrasse
semi-couverte
ou grande
terrasse façade)

L.D. = lit double

-

SdB/WC

(1) 70 x 190
(2) 70 x 190
(3) SP : 60 x 190
(1) 70 x 190
(2) 70 x 190
(3) SP : 60 x 190
(1) 70 x 190
(2) 70 x 190
(3) 70 x 190
(4) SP : 60 x 190

modèle Raguénès

Basic eco 2CH

Cuisine/salon

L.S. = lit simple

-

SP = superposé

-

WC dans la salle de bain

WC dans la salle de bain

SdB/WC séparés

SdB/WC séparés. Douche
XXL
et
sèche-cheveux
intégré
SdB/WC séparés. Belle
douche (80 x 80 cm)

LT = lit tiroir dans le salon

En fonction de l’âge des participants, veuillez vérifier que la taille des lits conviendra. Si vous avez le moindre doute, n’hésitez à
nous contacter, nous vous aiderons à faire votre choix.

ÉQUIPEMENTS

Basic eco **
XL basic eco **
Cottage modesty ***
O’Hara ****
XL O’Hara ****
Savannah ****
Premium *****
Declik *****

TV

Combiné
réfrig./cong.

Microondes

Bouilloire

Cafetière

Chauffage

Terrasse
bois

Salon
de
jardin

Bains de
soleil (2)














































gaz
gaz
électrique
électrique
électrique
électrique
électrique
électrique
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Tarifs location à la semaine (2019)
Gammes

ECO

Du 19/04 au 06/07
Du 06/07 au 13/07
Du 13/07 au 20/07
Du 20/07 au 27/07
Du 27/07 au 03/08
Du 03/08 au 17/08
Du 17/08 au 24/08
Du 24/08 au 31/08
Du 31/08 au 30/09

COSY

BASIC ECO
2CH

XL BASIC
ECO 3CH

**
315 €
440 €
630 €
700 €
720 €
735 €
630 €
497 €
315 €

**
378 €
560 €
756 €
763 €
777 €
798 €
658 €
560 €
378 €

Avril - Mai
- Juin Septembre

COTTAGE
MODESTY
2CH
***
350 €
448 €
693 €
735 €
763 €
777 €
665 €
539 €
350 €

EXCELLENCE

0’HARA
2CH

XL O’HARA
3CH

SAVANNAH
2CH

PREMIUM
2CH

DECLIK
3CH

****
364 €
462 €
763 €
770 €
784 €
798 €
679 €
560 €
364 €

****
441 €
665 €
861 €
870 €
899 €
920 €
780 €
665 €
441 €

****
385 €
574 €
777 €
789 €
820 €
839 €
690 €
630€
385 €

*****
441 €
637 €
882 €
896 €
980 €
994 €
791 €
693 €
441 €

*****
525 €
686 €
980 €
987 €
1085 €
1099 €
896 €
798 €
525 €

4 NUITS
5 JOURS
204 €
261 €
212 €
220 €
312 €
243 €
315 €
324 €

5 NUITS
6 JOURS
250 €
318 €
260 €
270 €
358 €
304 €
365 €
400 €

6 NUITS
7 JOURS
280 €
360 €
306 €
318 €
415 €
365 €
420 €
474 €

Tarifs location courts séjours (2019)
Du 19/04 au 06/07 et du
31/08 au 30/09

ECO

COSY

EXCELLENCE

BASIC ECO 2CH
XL BASIC ECO 3CH
COTTAGE MODESTY 2CH
O’HARA 2CH
XL’O’HARA 3CH
SAVANNAH 2CH
PREMIUM 2CH
DECLIK 3CH

**
**
***
****
****
****
*****
*****

1 NUIT
2 JOURS
105 €
135 €
110 €
115 €
155 €
125 €
160 €
195 €

2 NUITS
3 JOURS
135 €
175 €
140 €
145 €
214 €
150 €
214 €
250 €

3 NUITS
4 JOURS
153 €
204 €
159 €
165 €
250 €
182 €
255 €
265 €

Ce qu’il faut savoir…
En juillet-août, la tarification à la semaine se fait du samedi au samedi, avec un séjour minimum d’une semaine. Si vous souhaitez arriver un autre jour de la semaine ou
pour un séjour d’une durée spéciale en haute saison, vous pouvez nous contacter par téléphone ou consulter notre site Internet pour découvrir nos durées spéciales.
Offre couple

: moins 10% pour un séjour de 7 nuits minimum entre le 19 avril et le 06 juillet 2019 puis entre le 31 aout et le 30 septembre 2019.

Nous fournissons les protège-matelas jetables, oreillers, couvertures, couettes / couvre-lits imprimés.
Vous devez emporter avec vous les draps (housses et plats), les taies d’oreillers, les serviettes de toilette et les torchons. Vous pouvez bien évidemment vous les procurer
à la lingerie du camping moyennant un supplément. Dans la cuisine, vous trouverez de nombreux placards et rangements ainsi que de la vaisselle, des ustensiles de
cuisine, une cafetière électrique et une bouilloire électrique. Les produits d’entretien ne sont pas fournis. À l’extérieur de chaque mobil home se trouve une terrasse en
bois avec un salon de jardin, un parasol ainsi que deux transats. Le montage d’une tente n’est pas autorisé sur un emplacement de mobil home !!!




Le montant des arrhes à verser lors de votre réservation s’élève à 160 euros par semaine entamée.
Le solde de votre séjour, incluant la taxe de séjour, devra être réglé au plus tard un mois avant votre arrivée.
À votre arrivée, une caution « matériel » de 200 euros ainsi qu’une caution « ménage » de 70 euros (payables en chèque ou en espèces) vous seront
également demandées. Celles-ci vous seront restituées le jour de votre départ après visite du mobil home (propre, ménage fait et non dégradé).
 La taxe de séjour est de 0,60 € par personne à partir de 18 ans et par nuit.
ASSURANCE ANNULATION : Si vous le souhaitez, vous pouvez souscrire une assurance annulation directement auprès de notre camping. Celle-ci s’élève à 3 % du
montant du séjour avec un minimum de 15,-€.
Les chiens sont admis dans les locations moyennant un supplément :
 Chien < 5 kg : 28 €/sem.
 Chien > 5 kg : 45,50 €/sem.
Des suppléments lors de la réservation ou directement à la réception lors de votre arrivée peuvent être commandés :
 Kit draps par lit pour 1 ou 2 personnes : 16,- € (drap housse, drap plat, taie(s) d’oreiller(s))
 Serviette de toilette : 3,- € l’unité
 Torchons : 2,- € l’unité
 Kit bébé (chaise+lit) : 4,-€/nuit (avec un minimum de 20€)
 Lit bébé ou chaise bébé : 2,20 -€/nuit (avec un minimum de 12€)

Frais de dossier
offerts.

** LES ARRIVÉES SE FONT À PARTIR DE 16H00 ET LES DÉPARTS ENTRE 8H00 ET 10H30 EN JUILLET/AOÛT. **
*** ATTENTION : EN CAS DE DEPART EN DEHORS DES HORAIRES D’OUVERTURE DE LA RECEPTION, NOUS
CONSERVERONS UNE PRESTATION DE MENAGE D’UNE VALEUR DE 70,-€. LE RESTE DE LA CAUTION SERA
RENDU PLUS TARD. ***
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