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Camping  Kerlaz ***

Route de la mer 
29720 TREGUENNEC                   Tarifs TTC à la semaine, arrivée à partir de 16h - départ avant 10h
Tél. : 02 98 87 76 79           Ouvert du 8 AVRIL au 30 SEPTEMBRE
 - 1- Le campétoile 1 chambre 2 personnes - 2019 10 m²

 - Une chambre avec 1 lit double de 140 

   toile de toit cristal pour profiter du ciel

  et des étoiles, et rideaux amobilbles occultants. 06/05-30/06 01/07-07/07 08/07-18/08

 - Un espace repas couvert avec 1 table + 2 bancs 26/08-16/09 19/08-25/08

et un espace cuisne avec 1 frigo top, rechaud et vaisselle 199.00 219.00 309.00 45.00 35.00 50.00
 -  Dont une terrasse vue mer 5 m²

   escalier + rampe pour accéder à la chambre et terrasse

  Utilisation des sanitaires du camping

 - 2- Ecolodge SAHARI 2 chambres 4 personnes  - 2020Lodge COP'CAMP 2 chambres 4 personnes 18 m²

 - Une chambre avec 1 lit double de 140

 - Une chambre avec 2 lits de 70

 - Un cuisine avec plaques de cuisson, un frigo top, 06/05-30/06 01/07-07/07 08/07-18/08

   cafetière, micro-ondes, vaisselle… 26/08-16/09 19/08-25/08

 - Une terrasse couverte et table + 4 chaises 220.00 339.00 409.00 50.00 38.00
  - Les couettes et oreillers sont fournis

  - utilisation des sanitaires du camping

 - 3- Ecolodge SAHARI 2 chambres 4 personnes 17 m²

 - Une chambre avec 1 lit double de 140

 - Une chambre avec 2 lits superposés de 80

 - Un cuisine avec plaques de cuisson, un réfrigérateur, 06/05-30/06 01/07-07/07 08/07-18/08

   cafetière, micro-ondes, vaisselle… 26/08-16/09 19/08-25/08

 - Une terrasse semi-couverte et table + 4 chaises 230.00 380.00 460.00 50.00 40.00
  Les couettes et oreillers sont fournis, utilisation des sanitaires du camping

 - 4- MOBILHOME 1 chambre2 personnes IBIZA - 2019Lodge le Carrélys 2 chambres 4 personnes - 2019 27 m²

 - Une chambre avec 1 lit double de 140

 - Une chambre avec 2 lits superposés de 80 06/05-30/06 01/07-07/07 08/07-18/08

 - Une cuisine avec plaques de cuisson, un micro-ondes, 26/08-16/09 19/08-25/08

    un réfrigérateur, cafetière, bouilloire, vaisselle. 250.00 390.00 499.00 55.00 40.00
 - dont Terrasse couverte 12 m² avec un salon de jardin + 4 chaises, les couettes et oreillers sont fournis.

 -  Utilisation des sanitaires du camping

 -5 - Lodge Océan 2 chambres 5 personnes - 2022 27 m²

 - Une chambre avec 1 lit double de 140 + 1 lit 80 

 - Une chambre avec 2 lits superposés de 80 06/05-30/06 01/07-07/07 08/07-18/08

 - Une cuisine avec plaques de cuisson, un micro-ondes, 26/08-16/09 19/08-25/08

    un réfrigérateur, cafetière, bouilloire, vaisselle. 250.00 399.00 510.00 55.00 40.00
 - dont Terrasse couverte 12 m² avec un salon de jardin + 5 chaises, les couettes et oreillers sont fournis.

 -  Utilisation des sanitaires du camping

 -6 - Lodge Cocotier  2 chambres 4 personnes - 2022 25 m²

 - Une chambre avec 1 lit double de 140 à l'étage

 - Une chambre avec 2 lits de 80 en RDC. 06/05-30/06 01/07-07/07 08/07-18/08

 - Une cuisine avec plaques de cuisson, un micro-ondes, 26/08-16/09 19/08-25/08

    un réfrigérateur, cafetière, bouilloire, vaisselle. 250.00 390.00 510.00 55.00 40.00
 - dont Terrasse semi couverte 10 m² avec un salon de jardin + 4 chaises, les couettes et oreillers sont fournis.

 -  Utilisation des sanitaires du camping

 -7 - MOBILHOME 1 chambre 2/3 personnes  - 2018/2019 20 m²

 - Une chambre avec 1 lit double de 140

 - Une salle d'eau : lavabo, douche, WC et 1 convecteur 08/04-30/06 01/07-07/07 08/07-18/08

 - Un salon séparé, salle à manger, un convecteur séjour 26/08-29/09 19/08-25/08

 - Une cuisine avec plaques de cuisson, un micro-ondes, 265.00 440.00 580.00 60.00 42.00
    un réfrigérateur, cafetière, bouilloire, vaisselle. 0
 - Terrasse  de 8 m² avec un salon de jardin + 2 chaises, les couettes et oreillers sont fournis.

 - 8- MOBILHOME 2 chambres 4 personnes IBIZA DUO ECO - 2003 27 m²

 - Une chambre avec 1 lit double de 140

 - Une chambre avec 2 lits simples de 80

 - Une salle d'eau avec lavabo et douche,  WC séparé 06/05-30/06 01/07-07/07 08/07-18/08

 - Un salon / salle à manger, un convecteur séjour 26/08-16/09 19/08-25/08

 - Une cuisine avec plaques de cuisson, un micro-ondes, 270.00 430.00 590.00 65.00 45.00
    un réfrigérateur, cafetière, bouilloire, vaisselle.

 - Terrasse couverte de 11m² avec un salon de jardin + 4 chaises, les couettes et oreillers sont fournis.
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Promotion pour tout séjour en location
Avant le 30/06 ou après le 27/8

–10% sur les séjours de 2 semaines
et plus.
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  - 9- MOBILHOME 2 chambres 4 personnes Hortensia - 2023 25 m² NOUVEAUTE 2023

 - Une chambre avec 1 lit double de 140

 - Une chambre avec 2 lits simples de 80

 - Une salle d'eau avec lavabo et douche, WC séparé 08/04-30/06 01/07-07/07 08/07-18/08

 - Un salon / salle à manger, TV 26/08-29/09 19/08-25/08

 - Une cuisine avec plaques de cuisson, un micro-ondes, 329.00 530.00 710.00 75.00 60.00
   un réfrigérateur, cafetière à capsules, bouilloire, vaisselle. Convecteurs dans SAM et SDB

 - Terrasse  semi couverte de 8 m² avec un salon de jardin + 4 chaises, 2 transats, les couettes et oreillers sont fournis.

 - 10- MOBILHOME 2 chambres 4 personnes O'HARA 734 - 2015 23 m²

 - Une chambre avec 1 lit double  de 140

 - Une chambre avec 2 lits simples de 80

 - Une salle d'eau avec lavabo et douche, WC séparé 08/04-30/06 01/07-07/07 08/07-18/08

 - Un salon / salle à manger , un convecteur séjour 26/08-29/09 19/08-25/08

 - Une cuisine avec plaques de cuisson, un micro-ondes, 299.00 460.00 650.00 68.00 50.00
    un réfrigérateur, cafetière, bouilloire, vaisselle.

 - Terrasse  semi couverte de 8 m² avec un salon de jardin + 4 chaises, les couettes et oreillers sont fournis.

 - 11 - MOBILHOME 2 chambres 4 personnes IBIZA - 2015 27 m²

 - Une chambre avec 1  lit double de 140

 - Une chambre avec 2 lits simples de 80

 - Une salle d'eau avec lavabo et douche, WC séparé 08/04-30/06 01/07-07/07 08/07-18/08

 - Un salon / salle à manger , un convecteur séjour 26/08-29/09 19/08-25/08

 - Une cuisine avec plaques de cuisson, un micro-ondes, 299.00 460.00 660.00 68.00 50.00
    un réfrigérateur, cafetière, bouilloire, vaisselle.

 - Terrasse couverte de 11 m² avec un salon de jardin + 4 chaises, les couettes et oreillers sont fournis.

 - 12- MOBILHOME 2 chambres 4 personnes MALAGA  - 2017/2018                    27 m²

 - Une chambre avec 1 lit double de 140

 - Une chambre avec 2 lits simples de 80

 - Une salle d'eau : lavabo et douche, WC séparé 08/04-30/06 01/07-07/07 08/07-18/08

 - Un salon / salle à manger 26/08-29/09 19/08-25/08

 - Une cuisine avec plaques de cuisson, un micro-ondes, 309.00 499.00 670.00 70.00 52.00
    un réfrigérateur, cafetière, bouilloire, vaisselle.

 - Terrasse semi couverte de 8 m² avec un salon de jardin + 4 chaises, les couettes et oreillers sont fournis,

- Un convecteur séjour et  1 convecteur salle d'eau.

 - 13 - MOBILHOME 2 chambres 4 personnes MALAGA  Compact- 2019 23 m²

 - Une chambre avec 1 lit double de 140

 - Une chambre avec 2 lits simples de 80

 - Une salle d'eau avec lavabo et douche, WC séparé 08/04-30/06 01/07-07/07 08/07-18/08

 - Un salon / salle à manger 26/08-29/09 19/08-25/08

 - Une cuisine avec plaques de cuisson, un micro-ondes, 309.00 499.00 670.00 70.00 52.00
    un réfrigérateur, cafetière, bouilloire, vaisselle.

 - Terrasse semi couverte de 8 m² avec un salon de jardin + 4 chaises, les couettes et oreillers sont fournis,

- Un convecteur séjour et  1 convecteur salle d'eau.

 - 14 - MOBILHOME 2 chambres 5 personnes MALAGA  GIGOGNE - 2020 23 m²

 - Une chambre avec 1 lit double de 140

 - Une chambre avec 3 lits simples de 80 dont un superposé 

 - Une salle d'eau avec lavabo et douche, WC séparé 08/04-30/06 01/07-07/07 08/07-18/08

 - Un salon / salle à manger 26/08-29/09 19/08-25/08

 - Une cuisine avec plaques de cuisson, un micro-ondes, 309.00 499.00 670.00 70.00 52.00
    un réfrigérateur, cafetière, bouilloire, vaisselle.

 - Terrasse semi couverte de 8 m² avec un salon de jardin + 4 chaises, les couettes et oreillers sont fournis,

- Un convecteur séjour et  1 convecteur salle d'eau.

 - 15 - MOBILHOME 2 chambres 5 personnes BIKINI - 2020 23 m²

 - Une chambre avec 1 lit double de 140

 - Une chambre avec 3 lits simples de 80 dont un superposé

 - Une salle d'eau avec lavabo et douche, WC séparé 08/04-30/06 01/07-07/07 08/07-18/08

 - Un salon / salle à manger 26/08-29/09 19/08-25/08

 - Une cuisine avec plaques de cuisson, un micro-ondes, 309.00 499.00 670.00 70.00 52.00
    un réfrigérateur, cafetière, bouilloire, vaisselle.

 - Terrasse couverte de 8 m² avec un salon de jardin + 4 chaises, les couettes et oreillers sont fournis,

- Un convecteur séjour et  1 convecteur salle d'eau.

 - 16 - MOBILHOME 3 chambres 6 personnes NIRVANA - 2003 33 m²

 - Une chambre avec 1 lit double de 140

 - Deux chambres avec 2 lits simples de 80

 - Une salle d'eau avec lavabo et douche, WC séparé 06/05-30/06 01/07-07/07 08/07-18/08

 - Un salon / salle à manger avec un convecteur 26/08-16/09 19/08-25/08

 - Une cuisine avec plaques de cuisson, un micro-ondes, 305.00 470.00 670.00 70.00 52.00
    un réfrigérateur, cafetière, bouilloire, vaisselle.

 - Terrasse  couverte de 18 m² avec un salon de jardin + 6 chaises, les couettes et oreillers sont fournis.
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 - 17 - MOBILHOME 3 chambres 6 personnes Camélia - 2023 29 m² NOUVEAUTE 2023

 - Une chambre avec 1 lit double de 140

 - 2 chambres avec 2 lits simples de 80

 - Une salle d'eau avec lavabo et douche, WC séparé 08/04-30/06 01/07-07/07 08/07-18/08

 - Un salon / salle à manger /TV 26/08-29/09 19/08-25/08

 - convecteurs dans Salle à manger et Salle de bain 349.00 590.00 790.00 80.00 55.00
 - Une cuisine avec plaques de cuisson, un micro-ondes, un réfrigérateur, cafetière capscules, bouilloire, vaisselle.

 - Terrasse  semi couverte de 9 m² avec un salon de jardin + 6 chaises, 4 transats les couettes et oreillers sont fournis.

 - 18 - MOBILHOME 3 chambres 6 personnes BERMUDES - 2015/2018 31 m²

 - Une chambre avec 1 lit double de 140

 - Deux chambres avec 2 lits simples de 80

 - Une salle d'eau avec lavabo et douche, WC séparé 08/04-30/06 01/07-07/07 08/07-18/08

 - Un salon / salle à manger avec un convecteur 26/08-29/09 19/08-25/08

 - Une cuisine avec plaques de cuisson, un micro-ondes, 330.00 550.00 750.00 75.00 55.00
    un réfrigérateur, cafetière, bouilloire, vaisselle.

 - Terrasse  couverte de 11 m² avec un salon de jardin + 6 chaises, les couettes et oreillers sont fournis.

 - 19 - MOBILHOME 3 chambres 6 personnes MALAGA - 2018 30 m²

 - Une chambre avec 1 lit double de 140

 - Deux chambres avec 2 lits simples de 80

 - Une salle d'eau : lavabo et douche et 1 convecteur 08/04-30/06 01/07-07/07 08/07-18/08

 - wc séparé 26/08-29/09 19/08-25/08

 - Un salon / salle à manger avec un convecteur 330.00 550.00 750.00 75.00 55.00
 - Une cuisine avec plaques de cuisson, un micro-ondes,

    un réfrigérateur, cafetière, bouilloire, vaisselle.

 - Terrasse semi couverte de 8 m² avec un salon de jardin + 4 chaises, les couettes et oreillers sont fournis, un convecteur dans la SDE.

 - 20 - CHALET L'ABEILLE 2 chambres 5 personnes - 2002 29 m²

 - Une chambre avec 1 lit double de 140                 
 - Une chambre avec 3 lits (1 lit double de 140 et 

   1 lit au dessus de 80) 08/04-30/06 01/07-07/07 08/07-18/08

 - Une salle d'eau avec lavabo et douche, WC séparé 26/08-29/09 19/08-25/08

 - Un salon / salle à manger avec un convecteur + TV 320.00 499.00 660.00 70.00 50.00
 - Une cuisine avec plaques de cuisson, un micro-ondes,

   un réfrigérateur, cafetière, bouilloire, vaisselle.

 - Terrasse  couverte de 10 m² avec un salon de jardin + 5 chaises, les couettes et oreillers sont fournis.

 - 21 - CHALET SUN 2 chambres 5 personnes - 2002 29 m²

 - Une chambre avec 1  lit double de 140

 - Une chambre avec 3 lits de 80 dont 1 superposé

 - Une salle d'eau avec lavabo et douche, WC séparé 08/04-30/06 01/07-07/07 08/07-18/08

 - Un salon / salle à manger avec un convecteur + TV 26/08-29/09 19/08-25/08

 - Une cuisine avec plaques de cuisson, un micro-ondes, 320.00 499.00 660.00 70.00 50.00
    un réfrigérateur, cafetière, bouilloire, vaisselle.

 - Terrasse  couverte de 10 m² avec un salon de jardin + 5 chaises, les couettes et oreillers sont fournis.

Tarif incluant: eau, gaz, électricité et accés piscine pour les personnes inscrites sur le contrat de location, un véhicule par location
Taxe de séjour : 0,44€/jour/personne de +18ans
Frais de dossier : 12€ (réservation fortement conseillée en haute saison)
Moyens de paiement acceptés : chèques - CB - Espèces - Chèques vacances - Règlement VACAF
La réservation de location ne devient effective qu'avec l'accord de la direction du camping et après réception d'un acompte correspondant à 30% du prix total du séjour + 12€ de frais de dossier. 
Nous vous proposons une Assurance Annulation et Interruption facultative dans votre contrat de réservation, (3.5% du prix du séjour)

Options 
  Forfait ménage au départ :  60 €  - Véhicule supplémentaire : 3€ par jour 
- Location de draps (10€ lit 2 pers. / 8€ lit 1 pers.)  - Visiteur (pas d'accès piscine) :  2 € par jour (obligation de se présenter à l'accueil)
- Location kit serviettes (1 grande + 1 petite) / pers : 5 €  - Location télévision mobil-home : 30 € /séjour ou 6 € la nuitée 
 - animal chien : 5€ par jour ( pas de chat en location)

Réglementation
Par réglementation sanitaire, les shorts sont interdits en piscine
Les visiteurs  doivent se présenter à l'acceuil à leur arrivée et ils n'ont pas accès à la piscine
Les animaux ,chien hors catégorie 1 et 2, sont acceptés sous réserve qu'ils soient non agressifs, non bruyants, tenus en laisse et à jour de leurs vaccinations. 
Carnet de vaccination obligatoire à présenter à l'arrivée.  Le propriétaire est responsable de la propreté et de la sécurité de son animal
Une assurance responsabilité civile est obligatoire.
Il est interdit de fumer ou de vapoter dans les locations.

Siret 433 774 197 00019 - APE 5530Z - Domiciliation bancaire CMB Plonéour Lanvern
Classement 3 étoiles tourisme pour 65 emplacements par arrêté préfectoral numéro AC029-292-01 P0001 du 17/03/2003
Médiateur de la consommation : www.medicys.fr / contact@medicys.fr / 73 bd de Clichy 75009 Paris / Tel 01 49 70 15 93
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