
Tarifs 2018 – Camping de la Récré 29 290 Milizac - 02 98 07 92 17
Pas de frais de dossier

Taxe de séjour : 0,50 € / nuitée / adulte

Une assurance annulation du séjour est proposée par le Camping de la Récré. Elle est facultative et facturée à hauteur de 3% du montant de l’hébergement. 

En cas d’annulation, seule cette assurance peut engendrer un remboursement des sommes engagées, 

selon conditions précisées dans le contrat établi.

Tarif des hébergements
Hors juillet et août, location sur 2 nuits mini, 3 nuits mini sur la période du 28 avril au 21 mai 2018 . Démarrage de location  au jour de votre choix et selon disponibilités. 

En juillet et août, location à la semaine (à partir des vendredi, samedi ou lundi) ou en court séjour au WE (du Vendredi 15h au lundi 10h) ou Mid-Week (du lundi 15h au vendredi 10h)

Accès en tarif préférentiel à la Récré des 3 Curés : 

- 14,50 € / personne pour 1 jour

- 25 € / personne pour un accès illimité le temps de votre séjour (maxi 1 semaine)

- gratuit pour les enfants de moins de 1 mètre



Pour agrémenter votre séjour, quelques options possibles …
- Tarif préférentiel pour accéder à la Récré des 3 Curés : voir au dos

- Location de TV : 25 € / semaine

- Location de couverture : 5 € / couverture / semaine

- Lit fait avant votre arrivée : 10 € / lit simple et 20 € / lit double

- Location de Linge de toilette (1 grande + 1 petite serviette de toilette et 

1 tapis de bain) : 5 € / personne

- Ménage lors de votre départ : 50 €

Informations générales
- Ces tarifs comprennent l’accès à la piscine couverte et chauffée (de mai à mi-septembre), aux 

jeux extérieurs (terrain multisports, terrain de pétanque, mini-golf), aux animations du 

camping en haute saison (par exemple : concours de pétanque, volley dans la piscine, après-

midi enfants avec chasse au trésor, etc…). Une soirée dansante, avec repas animé, est 

organisée toutes les semaines en haute saison.

- WIFI gratuit dans le camping

- Dépôt de pain, épicerie, pizzas et plats à emporter au bar de la piscine en haute et moyenne 

saison

- Barbecues fixes présents sur le camping

- Le prix Camping inclus l’accès aux sanitaires / douches chaudes

- Le prix mobil-homes / chalets inclus le gaz, l’électricité et l’eau

- Les mobil-homes / chalets sont « tout équipé » au niveau de la cuisine, prise TV (hors 

hébergement sans sanitaire), salon de jardin et terrasse. Les couvertures / couettes ne sont 

pas fournies que dans les Cabanes au Pêcheur et Mobil-home Titania et Super Mercure. Des 

couettes sont fournies dans les autres hébergements.

- Interdiction de fumer dans les mobil-homes / chalets (si effectif : pénalité de 50 €)

- En cas de ménage non réalisé, un forfait de 50 € sera facturé ou retenu sur la caution

- Seuls les petits chiens sont admis dans le camping (exclusion des chiens de 1ière et 2ème

catégorie). Carnet de vaccination à jour à présenter à l’arrivée. Les animaux ne doivent pas 

rester seuls dans les locations (acceptés uniquement dans les mobil-homes TITANIA et les 

Cabanes du Pêcheur).

- Modalités de règlement : 

- 30 % d’arrhes à la réservation

- Le solde 1 mois avant la date de début du séjour

- Réservation dans le mois avant l’arrivée : règlement du montant global à la 

réservation

- Chèques vacances acceptés

- Caution de 300 € par mobil-homes / chalets, 

30 € en camping

- Modalités d’annulation : une assurance annulation est proposée à hauteur de 3 % du 

montant du séjour ; selon les conditions du contrat, seule cette assurance peut engendrer un 

remboursement en cas d’annulation ou de départ anticipé.

Camping familial, dans un cadre boisé et en bordure d’un lac…

Sur le même site que la Récré des 3 Curés, 

le parc de loisirs le plus sympa de l’Ouest …

www.larecredes3cures.com

Tarif des emplacements pour tente, caravane, camping car

Tarif « Clic and Camp » - 4 personnes
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