DESCRIPTIF DU MOBILHOME n° 39 Camping "Mar Atlantis" Kervoyal (DAMGAN 56750)

Mobilhome indépendant bord de mer, 33m2, sur terrain camping privé et clos, plage de Tréhervé à 300m,
Mobilhome en très bon état, il se situe dans un camping 3 étoiles, nous sommes tous des propriétaires
donc calme et sécurisé particulièrement pour les enfants. Ce Mobilhome donne sur un jardinet arboré
plein sud, avec salon de jardin. Idéal pour une famille ou un couple avec enfants, CAPACITE MAX 5
personnes. Nous aimons les animaux domestiques mais nous devons les refuser, pour respecter la santé de
nos hôtes successifs (sauf peluches et poisson rouge !). Parkings pour 2 voitures
- Pièce à vivre, coin TV, Wifi, cuisine équipée : plaque 4 feux à gaz butane, micro-onde, four électrique,
réfrigérateurs avec congélateur, téléviseur/ lecteur DVD, fer à repasser, aspirateur, cafetière ... Salon de
jardin, barbecue etc...
- Chambre avec penderie (1 lit de 140x190)
- Chambre avec penderie (2 lits de 80x190)
- Clic-clac deux places dans le salon
- salle de bain avec douche
- W.C. indépendant,
- literies neuves
- draps et serviettes non fournis,
Chauffage électrique dans la cuisine, plus deux chauffages d'appoint si besoin
Le bloc sanitaire du camping se trouve à 20m du Mobilhome, il comprend: des WC, des douches, des cabines
de toilette, des laves linge, éviers pour vaisselle
CONDITIONS DE LA LOCATION:
Les arrivées se font le samedi à partir de 14h00 et les départs se font les samedis pour 11h00
Mobilhome
non-fumeur, merci de le respecter.
- Les charges sont comprises Eau, Électricité, gaz
- Les taxes de séjour sont à la charge du locataire (0,20 €/nuitées/adultes de plus de 18 ans) le règlement
du séjour se fait à l'arrivée, je n'accepte pas les chèques vacances.
- A votre départ, le Mobilhome doit être dans l'état de propreté que vous l'avez trouvé à votre arrivée,

faute de quoi une participation financière vous sera demandée.
- Une assurance "villégiature" est obligatoire, à présenter à votre arrivée.
Tarifs 2018 à la semaine: 400€ début d'avril à fin juin, 500€ juillet et août, et de nouveau 400€ de
septembre au 15 octobre 2018 (sauf conditions CARTE LOISIRS)
- contacter le propriétaire par mail serge.tortini@orange.fr ou téléphone: 07 88 04 67 66 ou 02 97 41 03 01
LA SITUATION: Kervoyal quartier très recherché pour son calme, de la station balnéaire de DAMGAN réputée
pour sa magnifique plage, ses commerces et ses restaurants. Location de bateaux, vélos. Mercredi marché à
Kervoyal, samedi et mardi marchés à Damgan, en haute saisons marché artisanal nocturne à Damgan,
zones commerciales: super, Carrefour, Lidl, à 10mm
LES ACTIVITES: Pêche à pied, huitres, palourdes, bigorneaux, étrilles, crevettes, bulots, moules, etc...
Pêche en mer, randonnées sur chemin côtier, écoles de voile, tennis, cinéma, parc de loisirs. Toutes les
activités de la côte sont accessibles directement par pistes cyclables depuis le Mobilhome. Sur le port de
Pénerf: vente de poissons et crustacés, restaurants et crêperies de qualité.
A PROXIMITE: Musée ostréiculture de Penerf, Golfe du Morbihan et ses iles, Château de Suscinio, Port du
Crouesty, Vannes, Rochefort-en-terre, Parc zoologique de Branféré, musée de la préhistoire, et tous les
partenaires qui vous font des réductions CARTE LOISIRS (voir le guide BRETAGNE).
Nous vous souhaitons un bon séjour et de bonnes vacances.
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