


  
 
 

• Piscine couverte ouverte du 1 avril 2023 au 23 septembre 2023. Piscine 
extérieure ouverte à partir du 1 Mai 2023 selon météo. Bar, épicerie et 
animations du 1 juillet au 31 aout 2023. 
• Location du samedi au samedi. En Juillet et Août, les arrivées ont lieu 
à partir de 16 h et les départs avant 10 h. Hors juillet/août les arrivées se 
font avant 19 h. 
• Toute arrivée tardive devra être signalée avant la fermeture de la 
réception. Ä 23 h, la barrière donnant accès au camping sera fermée. Un 
parking est à votre disposition à l'entrée du camping. 
• Pour toutes les locations, le nombre de personnel ne pourra dépasser 
celui indiqué sur le contrat de location. 
- En cas d'annulation de votre séjour le Camping conservera (hors frais 
de dossier) : 
- au-delà de 60 jours avant la date prévue d'arrivée, 30 %» du séjour 
- de 30 à 60 jours 50 % du montant du séjour 
- passé ce délai, le camping retiendra l'intégralité. Toute réservation 
n’est effective qu'après règlement de l'acompte et le renvoi du contrat 
signé. 
• Une assurance annulation et interruption de séjour peut être souscrite. 
Les conditions sont disponibles sur demande ou sur www.campez- 
couvert.com. 
• Le matériel de chaque location fait l’objet d’un inventaire détaillé. 
II sera demandé à l'arrivée à chaque client une caution de 250 euros 
comme dépôt de garantie à toutes dégradations, pouvant être 
occasionnées par les  locataires pendant  le séjour, La caution sera 
restituée en fin de séjour. Si l’inventaire de sortie ne pouvait être 
effectué aux heures d*ouverture de l’accueil, le gestionnaire ou son 
représentant effectuerait seul celui-ci. La caution voua sera retournée 
par correspondances sauf constat de dégradations, 
• Le nettoyage de la location est à la charge du Iocataire. En fin de 
séjour la location doit être restituée en parfait état de propreté à 
l’intérieur et 
aux abords immédiats. Dans le cas contraire, 80 euros de nettoyage 
seront retenus. 
• Aucune réduction de tarifs ne sera consentie en cas d’arrivée tardive 
ou départ anticipé. 
• Le locataire ne peut sous-louer ni céder le présent contrat et doit 
pouvoir justifier d'une assurance responsabilité civile. 
• Seuls les animaux domestiques tenus en laisse sont acceptés 
moyennant une redevance journalière (3 €/ jour / animal). Vous devrez 
alors présenter le carnet de vaccination à l'accueil le jour de votre 
arrivée. Ils ne doivent pas être laissés seuls en l'absence de leurs maîtres. 
Le certificat de vaccination antirabique est obligatoire. Les chiens de 1 
et 2• catégories sont interdits dans l’enceinte du camping. L’accès aux 
sanitaires leur est strictement interdit. 
• L’accès du camping étant réservés ä notre seule clientèle, un 
contrôle pourra être effectué à tout moment. Les visiteurs sont 
acceptés dans la limite de la capacité du camping et après accord de 
la direction. Ils doivent passer par l’accueil à leur arrivée et régler la 
taxe de séjour en cas de nuit passée sur place. 
• Le camping se situe è 15 km de  la gare de Quimper, à 1 km du 
bourg de Beg Meil, å 600 m d'une superette. Service de navette de 
bus å proximité. Accès internet Wi-Fi (payant). 
• Le solde doit être réglé un mois avant l’arrivée. 
• Droit à l’image : Lors de votre séjour, vous êtes susceptible 
d'être filmé ou photographié pour la réalisation de nos 
documents de commercialisation. Si vous ne souhaitez pas être 
sur ces documents merci de nous le préciser á l’accueil tors de 
votre arrivé. 
• En cas de litige et après avoir saisi le service client » de 
l’établissement, tout client du camping a la possibilté de saisir un 
médiateur de la consommation, dans un délai maximal d’un an à 
compter de la date de la réclamation écrite, par LRAR, auprès de 
l'exploitant. Les coordonnées du médíataur susceptible d’être saisi par 
le client, sont les suivantes: 
Medicys, 73 boulevard de Clichy, 75009 PARIS 
tel : 01 49 70 15 93 
mail : contact@madicys.fr 

 
• Indoor swimming pool open from April 1 to Septembrer 23 
2023 . Outdoor pool opens from May 1 •‘ according to weather 
conditions . Bar, grocery store and activities from the campsite’s 
opening 
• Rental accommodation is from Saturday to Saturday . In July and 
August the arrivals are possible from 4:00 pm and the departures 
before 10:00 am . Excluding July and August, arrivals are before 7:00 
pm . 
• Late arrivals has to be noticed before the reception closes . At 11:00 
pm, the barrière will be closed, you should stay parked in the car 
park in front of the campsite . 
• For all rental accommodations it is not allowed to exceed the 
number of persons mentloned in the rental contract . 
• In case of cancallation of your stay the Camping La Roche Percée 
will pay back without admin . expenses : 
- more than 60 days before the expected date of arrival, the total 
deposit 
- from 30 to 60 days 50% of the deposit 
- After this delay the Camping will keep the total amount paid . The 
reservation is only effective after receipt oí your signed booking 
form and the payment of the deposit . 
• A cancellation insurance and early departure can be 
subscribed . Terms and conditions are available on 
www .campez-couvert .com . 
• The equipment of each accommodation is listed on a detailed 
inventory . At arrival each client will be asked for a deposit of € 250 
as a guarantee for any damages observed during their stay . The 
deposit will be handed over to you at the end of your stay for the 
cash and cancelled automatically for the credit card . If  the 
inventory can not be made during the opening hours of the 
office, the manager or his representative will do it himself . The 
deposit will be returned to you by post when no damage has 
occurad . 
• It is the responsibility of the client to clean his accommodation 
before leaving . At the end of the stay the accommodation must be 
rendered in a perfactłyclean condition at the inside and the direct 
surrounding . If this is not the case an amount of 80 euros will be 
held back on the deposit for cleaning 
• No price reductions will be given in case of late arrival or early 
departure 
• The tenant is not allowed to sub rent or transfer the present contrat . 
• Only domestic animals kept on a lead and vaccinated are accepted 
on the campsite for a daily charge (€ 3 .00 / night / animal) . You 
will have to provide their vaccination documents on arrival . It is 
forbidden to let the animal alone on the campsite . The owners are 
cívilly responsible for . Dogs of category 1 *' and 2 are forbidden 
inside the campsite . Access to the sanitories is forbidden to any 
animal . 
• The access to the campsite is reserved to our cllents only, a 
checking can be made at any moment . Visitors are accepted withln 
the limit of the capacity of the accommodation and after the 
agreement of the manager . They will have to pay the tourist tax if 
they stay overnight . 
• The balance must be paid one month before arrival . 
• Picture authorization : During your stay, you may be photographed 
or filmed for the production of our marketing documents . If you do 
not wish to appear on these documents, please inform us at the 
reception when you arńve . 
• To resolve any dispute, please first contact customer service at the 
office . If your concern is not resolved, you have the option to request 
mediation via Medicys consumer services, provided that you do so 
within one year of the date you submitted a written copy of your 
complaint to us, with return receipt and signature confirmation . 
Medicys, 73 boulevard de Clichy, 75009 PARIS - 
phone number : 01 49 70 15 93 
mail : contact@medicys .fr 
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