CAMPING LE PAS DU GȖ
28, Chemin du Pas du Gû
44250 SAINT-BREVIN-LES-PINS
www.campingpasdugu.net
Téléphone : 02 40 27 07 22 Portable : 06 78 01 29 67 E-mail : campingpasdugu@orange.fr

Madame, Monsieur,
Nous vous remercions de l’attention que vous apportez à notre établissement, et vous prions de trouver ci-joint nos
tarifs 2022 accompagnés d’un bulletin de réservation pour un emplacement sur le camping du Pas du Gû.

TARIF CAMPING PLEINE SAISON 2022
pour juillet et août
Emplacement: Pt Tentes< 2pl.

4,00 €

Tentes >2pl

5,75 €

Personne:

de < 7 ans

3,75 €

de > 7 ans

5,75 €

Electricité:

5A

4,25 €

10 A

5,50 €

Véhicule:

Moto

2,25 €

Voiture

3,25 €

Animal:

de < 15 kg

2,25 €

de >15 kg

3,25 €

FORFAIT CAMPING-CAR
(2pers. avec élec. et douche)

16,00 €

Taxe de séjour pers >18 ans

0,20 €

Caravane:

6,50 €

COMMENT RESERVER
Nous vous prions de bien vouloir nous retourner le bulletin de réservation ci-dessous, complété et signé ainsi qu’un
versement de 20 € par chèque que nous déduirons de la facture lors de votre séjour.
A la réception de votre bulletin de réservation, nous vous adresserons une confirmation définitive par e-mail ou par
courrier.
Nous tenons dès à présent à vous en remercier, et nous vous disons à très bientôt au Camping Le Pas du Gû !
Le Camping Le Pas du Gû

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
BULLETIN DE RESERVATION
Nom :

Prénom :

Adresse :

Code postal :

Ville :

Téléphone :

Portable :

E-mail :

Je désire

emplacement(s) pour : Tente

Caravane

Camping-car

Ayant pris connaissance du règlement, des conditions générales de réservation et du tarif en vigueur, je m’engage à
séjourner pendant la période suivante :
Arrivée le :

2022 après 12 heures et Départ le :

2022 avant 12 heures.

Je verse, à titre d’arrhes et de dédit, la somme de 20 €, à l’ordre du « CAMPING LE PAS DU GU », qui sera déduite de
votre facture lors de votre séjour, somme non remboursée en cas de désistement.
Fait à :

Le :

Signature :

CAMPING LE PAS DU GÛ
28, Le Pas du Gû
Sortie Sud "les Rochelets"
44250 St Brevin les Pins
Tél. : 02 40 27 07 22
Port : 06 78 01 29 67
E-mail: campingpasdugu@orange.fr
Site internet: www.campingpasdugu.net
Page Facebook: Camping le Pas du Gû
C'est sur un espace de verdure, à 800m de la plage, que le Camping le Pas du Gû aura le plaisir
de vous accueillir dans une ambiance conviviale, du 15 juin au 15 septembre

TARIFS DES EMPLACEMENTS CAMPING 2022
Emplacement petit (igloo max 2 pers.)
Emplacement tente: (3 à 6 pers.)
Emplacement caravane + auvent
Personne de + 7 ans:
Enfant de - 7ans:
Electricité 5 A:
Electricité 10 A:
Electricité, recharge batterie vélo :
Voiture:
Moto de + 125 Cm3/
Animal: (< 15 Kg)
Animal: (chien interdit cat. 1 et 2)
Visiteur: (restant + de 2 heures)
Garage mort:
Réservation:
Forfait > à 7 nuits:
Taxe de séjour pour personnes > 18 ans

PLEINE SAISON

HORS SAISON

juillet et août

15 au 30 juin et 1 au 15 septembre

4,00 €
5,75 €
6,50 €
5,75 €
3,75 €
4,25 €
5,50 €
1,50 €
3,25 €
2,25 €
2,25 €
3,25 €
2,00 €
8,00 €
20,00 €
Remise 5%
0,20 € par nuit

-20%
-20%
-20%
-20%
-20%
-20%
-20%
-20%
-20%
-20%
-20%
-20%

0,20 € par nuit

TARIFS SEJOUR CAMPING-CAR 2022
Forfait séjour camping-car pr 2 pers.
Avec électricité et accès sanitaires
Suppl. au forf. Pour remorque ou bateau
Pers.suppl. +7 ans en forfait camping-car
Enf.suppl. de 1 à 7 ans en forfait cpg car
Animal en forfait camping car
Vidage et remplissage hors forfait
Douche chaude hors forfait
Taxe de séjour pour personnes > 18 ans

SAISON

HORS SAISON

juillet et août

15 au 30 juin et 1 au 15 septembre

16,00 €

13,00 €

2,50 €
5,75 €
3,75 €
2,25 €
4,00 €
2,50 €
0,20 € par nuit

2,00 €
4,50 €
3,00 €
2,00 €
3,00 €
2,00 €
0,20 € par nuit

