SARL CAMPING DES HAUTES GREES ***
123 Rue Saint Michel
Les Hôpitaux
22430 ERQUY- GPS
Tél : 02.96.72.34.78
Fax : 02.96.72.30.15
E.mail :hautesgrees@wanadoo.fr
Site web :www.camping-hautes-grees.com
GPS Latitude : 48.64200° Longitude : -2.42419°

Le camping est ouvert du 11 avril au 27 septembre, les horaires d’ouverture de l’accueil sont tous les jours :
• de 8h30 à 12h45 et de 13h45 à 19h30 du 01/07 au 31/08.
• de 8h30 à 12h00 et de 16h00 à 19h30 aux autres périodes.

Face au Cap Fréhel, dans un cadre verdoyant et fleuri, le Camping Des Hautes Grées
est situé sur le GR 34, à 400 m des plages et du petit port de plaisance des Hôpitaux. Un
endroit idéal pour passer de bonnes vacances en famille.
Petit ou grand, tout sera mis en œuvre pour vous satisfaire : piscine chauffée 27°C,
aquagym, relaxation, sauna, hammam, club enfants matin et soir, plats cuisinés, alimentation,
wifi…
Cette documentation, vous apportera toutes les informations concernant notre
établissement. Si vous avez quelque question, n’hésitez surtout pas à nous contacter. C’est avec
plaisir que nous nous efforcerons d’y répondre.
Nous sommes convaincus que vous passerez un agréable séjour dans notre région.
Découverte de notre Côte de Grès rose. Visites du port de pêche et de la vente du
poisson en criée, du Château de Bienassis et de ses spectacles. Animations diverses et
variées : cinéma, Place aux Mômes, Mercredis Celtiques, marchés du jour ou du soir.
Activités multiples : balades en mer, jet ski, pêche, voile, plage, randonnées en vélo, à pied au
cœur du Grand Site de France « Cap d ’Erquy - Cap Fréhel » qui fond d’ERQUY une destination
de vacances privilégiée.
Toute l’équipe du Camping Des Hautes Grées vous réserva le meilleur accueil.

Le Camping des Hautes Grées est un établissement familial. D’une superficie de 3.5 ha, il comprend 177
emplacements dont, 33 hébergements locatifs récents, 15 hébergements résidentiels et 129 emplacements
délimités natures ou conforts.

SERVICES ET EQUIPEMENTS

Disponibles en permanence

Piscine chauffée 27° et pataugeoire
Sauna – Hammam
Alimentation
Aire de débit de Boissons
Service restauration à emporter
Sanitaires eau chaude à volonté
Salle de musculation
Salle télévision
Aire de jeux enfants
Aire pour camping car
Machines à laver et sécher le linge
2
Chapiteau 70 m
Accès Wifi
Club enfant matin et soir
Aquagym 2 fois par semaine
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CAMPING – CARAVANING
NOS TARIFS TTC 2015
La redevance journalière s’entend de midi à midi
REDEVANCE PAR NUITEE, douches chaudes à volonté comprises
Avril/mai/septembre Mai/juin/septembre
11/04 au 14/05
14/05 au 04/07
12/09 au 27/09
23/08 au 12/09
Adulte – Adult ( + de 7 ans ) :
Enfant – Child ( - de 7 ans ) :
Emplacement nature 80/89m² avec 2 personnes
(auto + caravane ou tente ) :
Emplacement confort de 80/89m² avec 2 personnes
(auto+caravane ou tente + branchement électrique 10A) :
Emplacement nature de 90m² et plus avec 2 personnes
(auto + caravane ou tente) :
Emplacement confort de 90m² et plus avec 2 personnes
(auto+caravane ou tente + branchement électrique 10A) :
Forfait Camping car 1ére nuitée de 18h30 à 10h
(2 personnes+1emplacement+branchement électrique 10A)
Chien vacciné – Dog

Juillet/août
04/07 au
23/08

3.75 €

4.40 €

5.65 €

2.95 €

3.25 €

3.85 €

13.95 €

16.20 €

21.40 €

19.20 €

21.20 €

26.65 €

13.95 €

16.20 €

25.15 €

19.20 €

21.20 €

30.20 €

14.65 €

16.70 €

21.70 €

1.20 €

1.40 €

1.90 €

Visiteur après autorisation d’accès :

4.00 €

Taxe de séjour – Local tourist tax (+ de 13 ans) :
Du 01 avril au 31 octobre

0.55 €

0.55 €

0.55 €

HEBERGEMENTS LOCATIFS- Nos tarifs nuitée TTC 2015 courts séjours <à 7 jours(Hors juillet et août)
Tarifs à la Nuitée quelque soit
le jour d’arrivée, période :
Mobil 3 chambres, 6/8places
Mobil 2 chambres, 5/6 places
Mobil 2 chambres,
Mobil 1 chambre,

Hors vacances solaires, jours fériés,
ponts et week-end
60 €
50 €

De vacances scolaires,
Jours fériés, ponts et week-end
72 €
64 €

4 places

48 €

62 €

2/3 places

45 €

53 €

HEBERGEMENTS LOCATIFS- Nos tarifs TTC 2015 à la SEMAINE
La redevance se fait obligatoirement du samedi au samedi sur la période de juillet et août
Tarif Semaines

Du 11/04
Au 16/05

Du 16/05
Au 04/07

Du 04/07
au 11/07

Du 11/07
au 18/07

Du 18/07
Au 22/08

Du 22/08
au 29/08

Du 29/08
au 12/09

Du12/09
au 26/09

Mobil 3 chambres
6/8 places
Mobil 2 chambres
5/6 places
Mobil 2 chambres
4 places
Mobil 1 chambre
2/3 places

370 €

410 €

600 €

680 €

780 €

680 €

500 €

370 €

330 €

370 €

520 €

640 €

685 €

600 €

370 €

330 €

310 €

350 €

495 €

620 €

665 €

580 €

350 €

310 €

290 €

330 €

400 €

530 €

565 €

495 €

340 €

290 €

Les charges d’eau, de gaz et d’électricité, la Télévision et wifi sont comprises dans ces prix.
Supplément taxe de séjour : 0.55 € / Personne + 13 ans /jour du 01/04 au 31/10.
Location de draps 10 € la semaine par lit.
L’option « Assurance Annulation et Interruption de séjour » vous est fortement recommandé .En cas
d’annulation de séjour au cours des 30 derniers jours avant votre date d’arrivée, sans souscription à l’assurance ,
aucun remboursement ne sera effectué par le camping. Pour plus d’information, voir les conditions de vente et
d’assurance sur notre site internet.
• Une caution de 160 € vous sera demandée lors de votre arrivée, elle vous sera restituée par courrier la semaine
après votre départ du camping.
Nos locations avec terrasses sont toutes équipées de télévision et wifi gratuits, cuisine, réfrigérateur, vaisselle, mini
- four, barbecue, salon de jardin, salle de bain, WC, couvertures, oreillers. .
•
•
•
•

Inventaire : voir liste détaillé sur notre site internet
Plans des locations :

MOBILHOME 5/6 PLACES ET 4 PLACES

MOBILHOME 5/6 PLACES

MOBILHOME 4 PLACES

MOBILHOME 6/8 PLACES

MOBILHOME 2/3 PLACES

Pour réserver
.

 Nous vous demandons :
• de nous contacter impérativement pour connaître nos disponibilités.
• de nous retourner le contrat de location ainsi que votre acompte, dès réception du contrat votre
réservation devient effective et un courrier de confirmation de réservation vous sera retourné ainsi
qu’un reçu de votre versement.

CONTRAT

DE

LOCATION

VOS COORDONNEES :
Prénom :

Nom de Famille :
Adresse :

Ville :

Code Postal :
Pays :
Téléphone :

Portable :

Adresse e.mail :

Nombre d’Adulte(s) :

Nombre d’Enfant(s) :

VOTRE FAMILLE :
Nombre total de Personne(s) :

Date de naissance de chaque personne (Obligatoire) :
 Non
Chien(s) :
 Oui
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------VOTRE RESERVATION D’EMPLACEMENT :
Jour d’Arrivée :

A partir de 13h45 (juillet et août)

Jour de Départ :

Avant 12h00

8h30 (autres périodes)

Je souhaiterais réserver, suivant vos disponibilités, un emplacement de :
 80 à 89 m2

 Nature

 Confort

 90 m² et plus

 Nature

 Confort

Je verse un acompte de 40.00€+15€ de frais de réservation non déductibles, soit un montant total de 55€. Le
solde de ma facture sera à régler la veille de mon départ du camping.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------VOTRE RESERVATION DE MOBIL-HOME :
Jour d’Arrivée :

A partir de 15h00 (juillet et août)

Jour de Départ :

Avant 10h00

16h (autres périodes)

Je souhaiterais réserver, suivant vos disponibilités, une location de :
 3 chambres 6/8 places à :
 2 chambres 5/6 places à :
 2 chambres 4 places à :
 1 chambre 2/3 places à :

€/nuit ou
€/nuit ou
€/nuit ou
€/nuit ou

€/semaine soit :
€/semaine soit :
€/semaine soit :
€/semaine soit :

€/séjour.
€/séjour.
€/séjour.
€/séjour.

Je verse un acompte de 25% du coût du séjour, soit un montant de : …………. …………………………………€
Je souscris à l’assurance Annulation et Interruption, soit 2.7% du coût du séjour, soit un montant de : ……… €
(voir garanties sur notre site internet).
Montant total de la réservation : ………….. …………….......................................................................................€
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------MODE DE PAIEMENT :
 Chèque bancaire
 Espèces
 Mandat Postal
 Chèques vacances
 Carte bancaire
Numéro de la carte (16 chiffres) + cryptogramme (3 chiffres au verso)
Date de validité de la carte :
Date et Signature, précédée de la mention « lu et approuvé ».

