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A BINIC
Venez découvrir Binic, le grain de beauté des Côtes d’Armor, un lieu au cadre enchanteur et pittoresque. Binic est une station balnéaire 
familiale avec ses plages, le GR34 (sentiers de randonnées), son port de plaisance et son centre ville. De nombreuses animations sportives 
et culturelles en saison (Festivals : Marionnet’ics, Folk Blues, Court métrage, Sand Ball, Fête de la Morue...), tennis, musée, nombreux 
restaurants autour du port, base nautique avec stages de voile pour adultes et enfants, stages de plongée, pêche en mer, pêche à pied... 
Idéalement situé pour visiter le département : St-Quay Portrieux, les Falaises de Plouha, Paimpol, l’Ile de Bréhat, le sillon du Talbert, le 
Gouffre de Plougrescant, la côte de granit rose, la ville médiévale de Dinan...

Come to discover the city of Binic, « the beauty spot of the Armor Coast, a charming and picturesque place.  Binic is a familial sea resort full of beaches, the GR34 (the Great hiking 
trail), his Marina and his city-center.  Many sports and cultural activities are taking place in this place during the summer (Festivals: Marionet’ics, Folk Blues, Short films, Sand Ball, Cod’s 
fest...), tennis courts, museum, a lot of restaurants along the port, a boating center where are provided sailing courses for adults and children, diving courses, sea and beach-fishing… 
The city is also well situated for people who want to discover the surroundings: ST Quay Portrieux, Plouha’s Cliffs, Paimpol, Bréhat Island, the Talbert’s sandspit, the Plougrescant’s 
abyss, the Pink Granite Coast, the medieval city of Dinan...

A 10 mn à pied de la plage et de la ville, dans un cadre 
boisé de 5 hectares, 166 emplacements délimités par 
des haies naturelles dont 90 hébergements locatifs, 
20 hébergements résidentiels, 56 emplacements 
nus où vous pourrez disposer votre caravane, tente 
ou camping-car.
L’ensemble des infrastructures du camping est 
équipé pour les personnes à mobilité réduite (en 
2015 installation d’un mobil-home adapté PMR).

At 10 min on foot from the beach and the city, 166 pitches 
separated by natural hedgerows are located in a 
5 hectares wooden and green area: 90 of them are renting 
accomodations, 20 of them are residential accomodations 
and 56 of them are undeveloped pitches where you can settle 
your caravan, your tent or your motorhome.
All the infrastructures of our campsite are developped with 
disabled facilities (a new mobile home with disabled facilities 
will be installed in 2015). 

A VOTRE DISPOSITION
•  Piscine couverte chauffée (dès l’ouverture),  

toboggans, bassins ludiques, pataugeoire
•  2 blocs sanitaires
•  Laverie : machines à laver et sèche-linge
•  Bar, Epicerie, Pain, Viennoiseries (dès l’ouverture), 

Snack (juillet / août), Accueil de groupes
•  Accès WiFi sur tout le camping
•  Bibliothèque, jeux de société, infos touristiques
•  Aire de jeux : trampolines, toboggan…
•  Pétanque, baby-foot, billard, ping-pong
• Terrain multisports
•  Animaux acceptés, tenus en laisse et vaccinés
•  Barbecue charbon de bois autorisés 

(électrique interdit)

AT YOUR DISPOSAL : Indoor swimming pool heated (as soon 
as the campsite opens its door), slides, playful pools, paddling 
pool. 2 toilet and shower blocks. Laundry : washing machine and 
tumble-dryer. Pub, groceries, bread, croissants and pastries, Snack 
(july/august). WiFi internet access on all the campsite’s territo-
ry.Library, board games, tourist informations. Playground areas  : 
trampolines, slide… Petanque fields, table football, billiard table, 
table-tennis. Sport’s playing ground. Animals permitted kept on 
a lead and vaccinated

TARIFS EMPLACEMENTS 
2017 / 1 NUIT

Forfait 2 personnes + électricité

Durée de séjour

Chien (vacciné) sauf catégorie 1 et 2

Enfant de 0 à 2 ans

Enfant de 2 à 10 ans

Personne supplémentaire de + 18 ans

Personne supplémentaire à partir de 10 ans

 21,00 € 30,00 € 21,00 €

 - par 7 -

 GRATUIT 3,00 € GRATUIT

 GRATUIT GRATUIT GRATUIT

 2,50€ 4,00€ 2,50€

 4,00 € 6,50 € 4,00 €

 4,00€ 6,50€ 4,00€ 

DU 01/04
AU 07/07

DU 08/07 
AU 25/08

DU 26/08 
AU 29/09

DES EMPLACEMENTS DANS UN CADRE BOISÉ & PAYSAGÉ
PERSONNE INCLUSE : 1
PERSONNES MAX : 6
ACOMPTE VARIABLE : 30%
FRAIS DE DOSSIER : 10€

TAXE DE SEJOUR :
0,50 €/pers. + 18 ANS
Tarif fixé en 2015

* Les animaux sont acceptés 
sur l’emplacement (sauf les 
catégories 1 et 2 pour les 
chiens). Ces derniers doivent 
être tenus en laisse dans 
l’enceinte du camping et ne pas 
rester seul sur l’emplacement.
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espace aquatique pour petits & grands

4 5

ESPACE AQUATIQUE
Des équipements de loisirs gratuits à votre disposition : piscine chauffée et couverte, 
toboggans aquatiques avec lagon, pataugeoire avec jeux ludiques, aire solarium.
La piscine couverte est ouverte toute la saison. La piscine extérieure avec ses 
toboggans, ses pentagliss uniquement en période estivale, en dehors suivant les 
conditions climatiques et la fréquentation. Port du bracelet camping obligatoire. 
La piscine est ouverte de 9h à 19h. La baignade n’est pas surveillée, les enfants 
sont sous la responsabilité des parents. Seules les personnes qui résident dans le 
camping peuvent y accéder.

SWIMMING AREA Recreational equipments are at your disposal: indoor and heated swimming pool, aquatic slides 
with a lagoon, paddling pool with recreational games, solarium area. Open during all the summer. You need to wear 
the bracelet of the campsite. The pool is open from 9-00am to 7-00pm. Required dress: swimming trunks/costume. 
Pool non-supervised. Children are the under the supervision of their parents. Only people staying on the campsite are 
allowed entry into the pool complex
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DES ACTIVITÉS 
POUR TOUS
• Espace de jeux pour enfants avec structure gonflable, 

   toboggans…

• Aquagym, fitness

• Terrain multisports

• Ateliers ludiques pour enfants

• Balades en poney

• Ping-pong, billard, salle de jeux

• Terrains de pétanque

DES ANIMATIONS 
EN JOURNÉE & EN SOIRÉE 
(juillet / août) 

• Découverte jeux bretons et fest-noz

• Spectacles, concerts

• Soirées à thème

• Soirées dansantes 

• Loto, karaoké

ACTIVITIES DURING THE DAY 
AND THE EVENING (july/august) 

• See and discover breton’s games 
   and fest-noz 
• Shows and concerts 
• Theme parties 
• Dinner dance
• Loto game, karaoké 
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Après avoir complété, daté et signé ce document, merci de nous retourner ce contrat à l’adresse indiquée ci-dessous

Camping Le Panoramic - Rue Gasselin - 22520 BINIC
Tél. 02 96 73 60 43 - Site : www.lepanoramic.net - E-mail : camping.le.panoramic@wanadoo.fr

Nom - Surname : ......................................................................................    Adresse - Adress: ...........................................................................................

Prénom - Name : ......................................................................................     ........................................................................................................................

Immatriculation véhicule - vehicle registration : .................................................................................................................

✆ :  .............................................................................................................    Ville - Town : ...................................................................................................

@ : .............................................................................................................    Code postal :  .................................................................................................

COMPOSITION DE LA FAMILLE - Number in the party
Nom - Surname Prénom - Name Date de naissance - Date of birth 

…………………………………   …………………………………           …………/…………/…………

…………………………………   …………………………………           …………/…………/…………

…………………………………   …………………………………           …………/…………/…………

…………………………………   …………………………………           …………/…………/…………

…………………………………   …………………………………           …………/…………/…………

…………………………………   …………………………………           …………/…………/…………

EMPLACEMENTS CAMPING - Emplacements   

Nombre d’emplacements à réserver : ………………    pour :   ……………tente(s) - Tent,           ………………caravane(s) -Caravan,       ……………camping-car(s)

□ Electricité 10 Ampères   Animal (carnet de vaccination obligatoire) 

RÉSERVATION / RESERVATION  Arrivée 12h - Arrival : ……../………/……….

     Départ 11h - Departure  : ………/………./………

Modalités de réservations : Vous devez joindre à cet imprimé un acompte de 30 % du séjour + 10 € de frais de réservation

Methods for making a reservation: Please include with this form the sum a 30% of the total charge + €10 the reservation fee

RÉSERVATION 2017 - RESERVATION 
LOCATIONS MOBIL-HOMES
RÉSERVATION /RESERVATION       Arrivée 16h - Arrival  : ……../………/……….      Départ 10h - Departure : ………/………./………

VOTRE CHOIX DE LOCATION - Your choice of accomodation 
  ROULOTTE - 4 personnes   COTTAGE PACK+ PANORAMA - 4 personnes  COTTAGE SUPER FAMILY 2 WC, 2 SDE - 6/8 personnes
  TITHOME - 5 personnes   COTTAGE PACK+ NIRVANA - 4 personnes  MEDITERRANÉE - 5 personnes
  CHALET- 5 personnes  IBIZA PACK+ - 4 personnes  PACIFIQUE - 4 personnes
 COTTAGE MERCURE - 4 personnes  COTTAGE FAMILY - 6 personnes  NIRVANA - 6/8 personnes
 COTTAGE OPHEA - 4 personnes  COTTAGE SUPER FAMILY - 6/8 personnes  CARAÏBES - 6 personnes
 COTTAGE PACK+ MARINA - 4 personnes

VOS SUPPLÉMENTS - Extras - Your supplements - Uw extra’s
 Kit Draps - Bed linen  8 € la parure  Forfait ménage - Cleaning package 45 €

  Garantie assurance annulation - Cancellation insurance  3 €/jour
  Animal - Pets 30 €/semaine

+ frais de réservation non déductibles 10 €        

Solde : 1 mois avant la date d’arrivée pour les locatifs
Modalités de réservations : vous devez joindre un acompte de 30 % du séjour + 10€ de frais de réservation,
                                             le solde devra nous parvenir 1 mois avant la date d’arrivée
Methods for making a reservation: please include with this form a 30 % deposit of the total charge + €10 the reservation fee. 
                                                            The balance to be paie one month before the date of arrival.

VOTRE RÈGLEMENT - Your payment 

 Chèque - Cheque Mandat postal ou international  Chèque vacances  Paiement en 3 fois sans frais (joindre 3 chèques)

 Carte bancaire - Credit card N°……………………………………………    Expire en - Expires in  : … / … 

Cryptogramme :  __   __   __

• Je reconnais avoir pris connaissance des conditions générales de vente et de votre tarif et déclare les accepter.
• I have read and accepted your general conditions of sale and realise that I am subject to these conditions for this reservation.

• Date et signature :       ……… / ………  /………
• Date and signature :

MONTANT
DU LOCATIF

€

MONTANT DU OU 
DES SUPPLÉMENTS

€

TOTAL

€

ACOMPTE  30 %
DEPOSIT AMOUNT

€

Lit et chaise bébé uniquement sur réservation 
et confirmation du camping
(gratuit et selon disponibilité)

RÉSERVATION EN LIGNE
www.lepanoramic.net
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CATÉGORIE MODELE CAPACITE 01/04 au 30/06 01/07 au 07/07 08/07 au 28/07 39/07 au 18/08 19/08 au 25/08 26/08 au 29/09
  1 NUIT  2 NUITS  3 NUITS** NUIT

   01/04 au 23/06 24/05 au 28/05 29/05 au 01/06 02/06 au 05/06 06/06 au 30/06 26/08 au 29/09    SUPPLEMENTAIRE

Atypiques
 TITHOME  5 PERS 219 € 359 € 449 € 479 € 379 € 189 €   89 € 139 € 29 €

 ROULOTTE  4 PERS 249 € 449 € 589 € 639 € 479 € 209 € 69 € 109 € 159 € 29 €

Cottage  MERCURE 4 PERS
2 chambres OPHEA 4 PERS 289 € 519 € 649 € 699 € 539 € 259 € 89 € 149 € 189 € 49 €

Chalet CHALET  5 PERS 269 € 499 € 639 € 679 € 519 € 239 € 79 € 129 € 169 € 39 €

Cottage PMR IBIZA PACK +* 4 PERS 299 € 529 € 659 € 719 € 559 € 279 €  169 € 209 € 59 €

Cottage  MARINA
2 chambres PANORAMA 4 PERS 309 € 539 € 669 € 729 € 569 € 289 €  169 € 209 € 59 €
Pack +* NIRVANA

SEMAINE du samedi au samedi en juillet et août et au choix en dehors, arrivée après 16h. 
WEEK from saturday to saturday in july and august, and every dates you choose before or 

after those months, arrival after 16:00

COURTS SEJOURS
sauf juillet et août

SHORT STAYS (not in july or august)

Tarifs locations semaine 2017 - PRICE LIST FOR RENTING DURING ONE WEEK IN 2017.  TITHOME

IBIZA

ROULOTTE

MARINA

CHALET

OPHEA

PANORAMA

NIRVANA

5 pers.

4  pers.

5 pers.

4 pers. 4 pers.

4 pers.

4 pers.

4 pers.

4 pers.

25 m2, 2 chambres séparées avec 1 gd lit 140x190 et 1 
avec 3 lits 1 place 70x190 dont 1 superposé, séjour sous 
toile avec 1 point d’eau, pas de sanitaire. 

2014.

31 m2, 2 chambres sépa-
rées avec 1 gd lit 140x190 
et 1 avec 2 lits superposés 
80x190, salle d’eau avec 
cabine de douche inté-
grale et wc. Cuisine équi-
pée, TV. Terrasse bois.      

2015

29 m2 + terrasse 6 m2 semi couverte. 2 chambres sé-
parées avec 1 gd lit 140x190 et 2 lits 1 pl 80x190, 
cuisine équipée avec frigo congélateur, hotte... 
chauffage dans chaque pièce, TV, 1 salle d’eau, 

wc séparé
2010-2013

25 m2 + terrasse 8 m2 couverte. 2 chambres séparées 
avec 1 gd lit 140x190 et 2 lits 1 pl 80x190, cuisine 
équipée avec frigo congélateur, hotte... chauffage 

dans chaque pièce, TV, 1 salle d’eau, wc séparé
2013

31 m2 + terrasse 11 m2 semi couverte. 2 chambres 
séparées avec 1 gd lit 140x190 et 2 lits 1 pl 80x190, 
cuisine équipée avec frigo congélateur, hotte... 
chauffage dans chaque pièce, TV, 1 salle d’eau, 

wc séparé
2015

17 m2, 2 chambres séparées, 
1 chambre avec 1 gd lit 
140x190, 2 lits superposés 
70x190, salle d’eau, wc, 
cuisine équipée.
Terrasse bois.           

2012

24 m2, 2 chambres séparées avec 1 gd lit 140x190 et  
1 avec 3 lits 1 place 80x190 dont 1 superposé, cuisine 
équipée, 1 salle d’eau avec wc. Terrasse couverte 9 m2.                 
 + de 7 ans

29 m2 + terrasse 6 m2 semi couverte. 2 chambres sé-
parées avec 1 gd lit 140x190 et 2 lits 1 place 80x190, 
TV, cuisine équipée, 1 salle d’eau, 1 wc 
séparé. - 7ans

MERCURE
27,5 m2 + terrasse 12 m2. 
2 chambres séparées 
avec 1 gd lit 140x190 
et 2 lits 1 pl 80x190, TV, 
cuisine équipée, 1 salle 
d’eau, 1 wc séparé.    
 - de 7 ans

Chaque locatif est équipé d’alèses, de couettes ou couvertures et d’oreillers, de vaisselle adaptée pour le nombre de 
personnes, d’une cafetière électrique, d’un réfrigérateur ou frigo-congélateur selon modèle, d’un micro- onde, d’un 
salon de jardin. Tous nos cottages sont équipés de télévision sauf les Tithomes, Roulotte, Chalets. Les draps ne sont 
pas fournis, location : 8€ le kit - Prêt gratuit : chaise et lit bébé selon disponibilité - Télévision dans les mobil-homes 
équipés sans supplément. Les chiens sont acceptés dans les locatifs 30€/semaine, carnet de vaccination obligatoire 
(les chiens de 1re et 2e catégories sont interdits). Possibilité de ménage fin de séjour : 45€

* PACK + : modèle récent voir neuf, bénéficiant d’équipements supplémentaires :  chauffages dans les chambres et 
séjours, frigo congélateur, télévision…

** 3 nuits : pour les week-ends de l’Ascension (25  au 28 mai) et de la Pentecôte (3 au 5 juin) minimum 3 nuits.

Every accomodation has drawsheets, duvet or bed cover and pillows, dishes for all the people who 
are coming, a coffee maker, a fridge or a fridge-freezer depending of the type of accomodation, a 
microwave, an outdoor living. All our cottages has TV except the Tithomes, the wooden caravan, the 
chalets. Sheets are not included, you can rent them for 8 euros/the sheet kit. Free rent of baby chair 
and bed, depending on avaibility.  – No charge for television in equipped mobile homes. Dogs are 
permitted in the rental accomodations for 30 €/week. We need the animal’s vaccination certificate 
(dogs from the 1st and 2nd categories are forbidden). Cleaning expenses : 45€ 
* PACK + : recent or new type of accomodation which has more equipments : heating in all rooms 
and living
** Min stray 3 nights on Ascension (25 to 28 may) and Pentecôte (3 to 5 june) week-ends.
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CATÉGORIE MODELE CAPACITE 01/04 au 30/06 01/07 au 07/07 08/07 au 28/07 39/07 au 18/08 19/08 au 25/08 26/08 au 29/09  1 NUIT  2 NUITS  3 NUITS** NUIT

            SUPPLEMENTAIRE

Cottage  
MEDITERRANÉE2 chambres 

PACIFIQUE
 5 PERS 319 € 559 € 689 € 749 € 589 € 309 € 99 € 169 € 219 € 69 €

Pack +*  4 PERS

 FAMILY 6 PERS 349 € 579 € 719 € 779 € 599 € 309 € 99 € 179 € 219 € 69 €

Cottages  SUPER FAMILY 6/8 PERS 389 € 609 € 819 € 879 € 629 € 359 €   189 € 239 € 79 €
3 chambres SUPER FAMILY 6/8 PERS 409 € 629 € 839 € 899 € 649 € 379 €   199 € 269 €  79 € 2 wc 2 sd

 NIRVANA 2 6/8 PERS 389 € 609 € 819 € 879 € 629 € 359 €   189 € 239 € 79 €

 CARAÏBES 6 PERS 419 € 639 € 849 € 909 € 659 € 389 €   199 € 269 € 79 €

Chaque locatif est équipé d’alèses, de couettes ou couvertures et d’oreillers, de vaisselle adaptée pour le nombre de 
personnes, d’une cafetière électrique, d’un réfrigérateur ou frigo-congélateur selon modèle, d’un micro-onde, d’un 
salon de jardin. Tous nos cottages sont équipés de télévision sauf les Tithomes, Roulotte, Chalets. Les draps ne sont 
pas fournis, location : 8€ le kit - Prêt gratuit : chaise et lit bébé selon disponibilité - Télévision dans les mobil-homes 
équipés sans supplément. Les chiens sont acceptés dans les locatifs 30€/semaine, carnet de vaccination obligatoire 
(les chiens de 1re et 2e catégories sont interdits). Possibilité de ménage fin de séjour : 45€

* PACK + : modèle récent voir neuf, bénéficiant d’équipements supplémentaires :  chauffages dans les chambres et 
séjours, frigo congélateur, télévision…

** 3 nuits : pour les week-ends de l’Ascension (25  au 28 mai) et de la Pentecôte (3 au 5 juin) minimum 3 nuits.

SEMAINE du samedi au samedi en juillet et août et au choix en dehors, arrivée après 16h. 
WEEK from saturday to saturday in july and august, and every dates you choose before or 

after those months, arrival after 16:00

COURTS SEJOURS
sauf juillet et août

SHORT STAYS (not in july or august)

Tarifs locations semaine 2017 - PRICE LIST FOR RENTING DURING ONE WEEK IN 2017.  

Every accomodation has drawsheets, duvet or bed cover and pillows, dishes for all the people who 
are coming, a coffee maker, a fridge or a fridge-freezer depending of the type of accomodation, a 
microwave, an outdoor living. All our cottages has TV except the Tithomes, the wooden caravan, the 
chalets. Sheets are not included, you can rent them for 8 euros/the sheet kit. Free rent of baby chair 
and bed, depending on avaibility.  – No charge for television in equipped mobile homes. Dogs are 
permitted in the rental accomodations for 30 €/week. We need the animal’s vaccination certificate 
(dogs from the 1st and 2nd categories are forbidden). Cleaning expenses : 45€ 
* PACK + : recent or new type of accomodation which has more equipments : heating in all rooms 
and living
** Min stray 3 nights on Ascension (25 to 28 may) and Pentecôte (3 to 5 june) week-ends.

MEDITERRANEE

PACIFIQUE

FAMILY

SUPER FAMILY

NIRVANA 2

SUPER
FAMILY 2

CARAÏBES

6/8 pers.

6 pers.

5 pers.

4 pers.

6/8 pers.

6 pers.

6/8pers.

29,5 m2, 3 chambres dont 
1 avec 1 gd lit 140x190 et 
2 chambres avec 2 lits 
1 pl 80x190, séjour, cui-
sine équipée avec frigo 
congélateur… TV, salle 
d’eau, wc séparé, terrasse 
bois.     2010

26m2, 2 chambres, cuisine équipée avec frigo...TV, salle 
d’eau, wc. Chauffage dans chaque pièce. Volets roulants 

Terrasse couverte 8 m2.
2017

26m2, 2 chambres, cuisine équipée avec frigo...TV, salle 
d’eau, wc. chauffage dans chaque pièce. Volets roulants 

Terrasse semi-couverte 12,75m2.
2017

32m2, 3 chambres, cuisine 
équipée avec frigo...TV,

salle d’eau, wc.
Terrasse couverte 18m2.

2016

40m2, 3 chambres, cuisine 
équipée avec frigo...TV,

2 salles d’eau, 2 wc.
Volets roulants

Terrasse semi couverte
20m2.  2017

36 m2, 3 chambres, 1 gd lit 
140x190, 2 chambres avec 
2 lits 1  pl 80x190, ban-
quette lit 140x190, cuisine 
équipée avec frigo congé-
lateur, hotte... TV, salle 
d’eau, wc. Terrasse semi 
couverte 18 m2.     
 - de 7 ans

36 m2, 3 chambres, 1 gd lit 
140x190, 2 chambres avec 
2 lits 1  pl 80x190, ban-
quette lit 140x190, cuisine 
équipée avec frigo congé-
lateur, hotte...TV, 2 salles 
d’eau, 2 wc. Terrasse semi 
couverte 18 m2.     
 - de 7 ans
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EMPLACEMENT
Le forfait de base comprend 
l’emplacement pour la tente, la 
caravane ou le camping-car, l’accès 
aux sanitaires, aux infrastructures 
d’accueil et à la piscine. Capacité 
maximum par emplacement : 
6  personnes et une voiture. Les 
animaux (exceptés catégories 1 
et 2 pour les chiens), sont admis 
mais ils ne devront pas rester seuls 
sur l’emplacement : leur carnet de 
vaccination, à jour, sera présenté 
lors des formalités d’entrée.

 
LOCATION

Les locations sont entièrement 
équipées en vaisselle, couvertures, 
alèses (prévoir les draps et taies 
d’oreillers).
Possibilité de louer les draps sur 
réservation ou sur place, 8 € la 
parure.
Les locations sont prévues pour le 
nombre de personnes indiqué dans 
le descriptif de chaque modèle. Tout 
surnombre (exceptionnellement 
autorisé par le responsable du 
camping lors de la réservation) 
sera facturé  : 30 € la semaine par 
personne (un bébé comptant pour 
1 personne).
Une attestation d’assurance 
« responsabilité civile » devra 
nous être présentée à l’arrivée. La 
location fait l’objet d’un état des 
lieux à l’arrivée par vos soins (toute 
anomalie doit nous être signalée 
sous 24 h) et à votre départ par les 
deux parties. Tout écart sera facturé. 
Les animaux (exceptés catégories 
1 et 2 pour les chiens), sont admis 
dans les locations, mais ils ne 
devront en aucun cas s’y trouver 
seuls : leur carnet de vaccination, 
à jour, sera présenté lors des 
formalités d’entrée. Forfait/semaine 
30 €. Nous n’acceptons qu’un 
animal par location.

RESERVATIONS ET 
CONDITIONS DE 

PAIEMENTS
• Pour les emplacements, la 
réservation ne deviendra effective 
qu’après réception d’un montant 
représentant 30 % du séjour + 
10 € de frais de dossier qui restent 
acquis au camping. Le montant 
de la réservation sera envoyé dès 
que possible, avec ce formulaire 
complété, par mandat postal, 
chèque bancaire ou chèques 
vacances, à l’ordre du PANORAMIC. 
Le solde sera versé le jour de votre 
arrivée.
• Pour les locatifs, la réservation 
ne deviendra effective qu’après 
réception d’un acompte de 30 % du 
montant du séjour + 10 € de frais 
de réservation qui restent acquis 
au camping, le solde sera versé 
1 mois avant la date d’arrivée. Le 
montant de la réservation sera 
envoyé dès que possible, avec ce 
formulaire complété, par mandat 
postal, chèque bancaire ou chèques 
vacances, à l’ordre du PANORAMIC. 
La confirmation de votre séjour 
vous sera adressée par retour de 
courrier.

 
CONDITIONS
GENERALES

DE LOCATIONS
Pour un emplacement, les arrivées à 
partir de 12h  et les départs avant 
11h. En l’absence d’un message 
téléphonique prévenant d’un retard, 
l’emplacement devient disponible 
24 heures après la date d’arrivée 
prévue et les acomptes restent 
acquis au camping.
Pour les locatifs, les arrivées et 
les départs se font du samedi 16 h 
au samedi 10 h, en juillet et août 
et au choix hors juillet et août.  
Pour le week-end de l’Ascension et 
pour le week-end de la Pentecôte, 
minimum de 3 nuits.
Pour les locatifs, une caution de 
300 € (en 2 chèques de 250 € et 
de 50 €) sera demandée lors de 
votre arrivée et restituée le jour de 
votre départ, après vérification de 
la location. Cette caution garantie 

la perte, la casse, la dégradation du 
matériel et la propreté impeccable 
de la location. 

Tout campeur est tenu de se 
conformer au règlement intérieur 
du camping sous peine d’exclusion 
immédiate.

 
TAXE DE SEJOUR

• Les prix ne comprennent pas 
la taxe de séjour obligatoire 
du 1er janvier au 31 décembre 
(0,50 €/ jour / pers de + 18 ans, tarif 
2015).

 
ANNULATION

Toute annulation doit être formulée 
par écrit. Si annulation de votre 
réservation dans les 30 jours de 
votre date d’arrivée, la totalité du 
séjour est due. Si annulation de votre 
réservation entre 30 et 60 jours 
avant la date d’arrivée, l’acompte 
restera acquis au camping. Au-delà 
de 60 jours, le séjour vous sera 
remboursé, des frais de dossier 
de 15 € seront appliqués. Il est 
recommandé de souscrire une 
assurance annulation. La prime 
d’assurance doit être intégralement 
payée à la réservation du séjour 
et est non remboursable. En cas 
de sinistre, vous devez aviser la 
Compagnie dans les 5 jours suivants 
le sinistre. Les conditions générales 
d’annulation sont disponibles sur 
simple demande ou sur notre site 
www.lepanoramic.net. L’assurance 
annulation et interruption de séjour 
rembourse l’intégralité des sommes 
versées avant l’arrivée au séjour et 
le montant du séjour non utilisé au 
prorata temporis en cas de retour 
prématuré. Aucun remboursement 
ne sera effectué si l’assurance 
annulation n’est pas souscrite. 
Un séjour retardé ou écourté ne 
donne lieu à aucun remboursement 
des sommes versées. Le montant 
du séjour réservé restant dû. 
Le versement d’acompte constitue 
un engagement ferme.

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE 2017 GENERAL TERMS AND CONDITIONS OF SALE

PITCH 
The basic charge covers the 
pitch for the tent, caravan or 
camper van, access to the 
sanitation and other visitor 
facilities and to the swimming 
pool. Maximum capacity per 
pitch: 6 people and a car. 
Animals (excluding category 1 
or 2 dogs) are permitted but 
must not be left on the pitch 
on their own: valid vaccination 
certificates must be presented 

on registration.

ACCOMMODATION
All accommodation is fully 
equipped with crockery, blankets, 
undersheets (customers to 
provide sheets and pillowcases). 
Sheets may be hired on reservation 

or on request, €8.00 per set.
Accommodation units are 
provided for the number of 
persons stated in the description 
of the various models. Any excess 
(exceptionally authorized by the 
manager of the campsite during 
the reservation) will be charged: 
€30€ at week a person. You will be 
required to produce a civil liability 
certificate of insurance on arrival.

You will be required to complete 
an inventory checklist on arrival 
(any discrepancies to be reported 
within 24 hours) and a joint 
inventory check will be performed 
on departure. Any losses will be 
subject to an additional charge. 
Animals (excluding category 1 or 2 
dogs) are permitted in the units but 
must not be left alone under any 
circumstances: valid vaccination 
certificates must be presented on 
registration. Weekly charge €30 

limited to one animal per unit.

 

RESERVATION & PAYMENT 
TERMS

• For pitches, reservation only 
becomes effective on receipt 
of a non-returnable deposit of 
30% of the total charge. The 
reservation payment should 
be sent as soon as possible 
with this form duly completed, 
payable by postal order, bank 
cheque or holiday cheque, 
made out to PANORAMIC.  The 
balance is payable on arrival.

• For accommodation units, 
the reservation only becomes 
effective on receipt of a 
non-returnable deposit of 
30% of the total charge plus 
€10 administration fee, the 
balance to be paid one month 
before the date of arrival. The 
reservation payment should 
be sent as soon as possible 
with this form duly completed, 
by postal order, bank 
cheque or holiday cheque, 
made out to PANORAMIC.  
You will receive confirmation of 

your stay by return of post.

GENERAL
CONDITIONS OF HIRE

For pitches, the arrivals from 
12 am and departures before 
11 am. In the absence of being 
advised by telephone of any 
late arrival, the pitch shall 
become free 24 hours after 
the planned date of arrival and 
any deposits shall be forfeited. 
For accommodation units, 
arrivals are after Saturday 4pm 
and departures are before 
Saturday 10am in July and 
August, and by arrangement at 

other times. 
Min stray 3 nights on 1st, 8th 
may, Ascension an Pentecôte 
week-ends.Minimum stay 3 
nights on Pentecote weekend.
For accommodation units, 
a deposit of €300 will be 
requested on arrival and will 
be returned on departure, once 
the accommodation has been 
inspected. These deposits 

cover accommodation losses, 
breakages, damage and cleanliness. 
All campers are required to comply 
with site regulations  under the 

penalty of immediate expulsion.

TOURIST TAX
• Prices do not include 
compulsory tourist tax 
between January 1 and 
December 31 (€0.50/day/pers 

over 18 years, 2015 rate).

CANCELLATION
Cancellations must be informed 
in writing. If cancellation of 
your reservation in 30 days 
of arrival, all of the stay must 
be settled.If cancellation 
occurs between 30 and 60 
days of arrival the deposit 
is kept. Before 60 days, e 15 
set-up fees will be applied.
It is recommanded to sign 
an insurance cancellation.
The insurance premium 
is be entirely paid to the 
reservation of the stay and 
is not refundable.In case of 
disaster, you have to inform 
company in the next 5 days of 
disaster. The general complete 
conditions of cancellation are 
available on simple demand 
or available for consultation 
on line on our web site www.
lepanoramic.net. The insurance 
cancellation and interruption 
of stay pays off the entire 
sums paid before the arrival 
to the stay and the amount of 
the stay not used in pro rata 
temporis in case of premature 
return. No refund will be made 
if the insurance cancellations 
not signed.You will not be 
entitled to reimbursement of 
deposits or any paid balances 
if you delay or shorten your 
stay.The total amount of the 
reserved stay shall remain due. 
The remittance of a deposit 
constitutes a firm commitment.

Siret : 531 753 515 00018 - Code APE 5530 Z - 176 emplacements tourisme -  Arrêté préfectoral 2005 - 347 du 18/04/05

14 15

 Emplacements nus avec électricité
 Emplacements nus sans électricité
 Emplacements mobilhomes
 Résidents

Binic
Plage 600 m

Poubel
les

BarSnack

Privée
Salle loisirs

Bibliothèque

Ateliers enfants

Parking

Parking

71
72

73
74

75
76

77
78

9494B
95

96

104
103

101

1100999897

117114111108105

118115112109106

116113110107

138137136135

12
2

12
3

12
4

12
6

128 130

131

129

146147148149150
140 141 142 143 144 145

12 10 9

7 14 17 19

16 15 18 20

44

45
46
47

48
49

50

36
37
38
39
40
41

42

29
30
31
32
33
34

35

21
22
23

24
25
26

3
4 5 6 8

27
28

Aire
de jeux

Piscine 
couverte

Solarium

Bassins ludiques

Terrain multisports

Aire
vidange

79
80

81
82

83
84 85 86 87

939190

88

A1

A2

A3

A4

B1

B2

B3

B4

B5

B6

C1
C2

C3

C4

C5

C6

C7

D1
D2

D3

D4

D5

D6

D7

E1
E2

E3

E4

E5

E6

E7
E8
E9

F1 F2 F3

G1 G2 G3

H1 H2 H3

I1 I2

J1 J2

K1 K2
D8

PLAN DU CAMPING



ST-BRIEUC

BINIC
BREST

VANNES

RENNES

 Mail : camping.le.panoramic@wanadoo.fr

BINIC • ÉTABLES-SUR-MER 
Tél. 02 96 73 60 43

www.lepanoramic.net

C
O

M
M

U
N

IC
O

LO
R

 -
 0

2 
9

6
 4

2 
24

 8
5


