Mail : lepanoramic22@gmail.com

BINIC Tél. 02 96 73 60 43

www.lepanoramic.net

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, Grain d’pirate, 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, Grain d’pirate, 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.
L’ensemble des infrastructures du camping
est équipé pour les personnes à mobilité
réduite (en 2015 installation d’un mobilhome 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.
All the infrastructures of our campsite are developped with disabled facilities (a new mobile home with
disabled facilities will be installed in 2015).
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A VOTRE DISPOSITION
• Piscine couverte chauffée (dès l’ouverture,
short de bain interdit), 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 payant sur tout le camping
• Bibliothèque, jeux de société, infos touristiques
• Aire de jeux : 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, no swimming shorts), 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 territory with charge. 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

DES EMPLACEMENTS DANS UN CADRE BOISÉ & PAYSAGÉ
DU 04/07
AU 22/08

DU 22/08
AU 30/09

22 €

33 €

22 €

● Forfait empl. Confort (2 pers. + elec. 10A)

21 €

30 €

21 €

● Forfait empl. Nature 2 pers. sans électricité

15 €

25 €

15 €

TARIFS EMPLACEMENTS / NUIT 2020
● Forfait empl. Confort ++ (2 pers. + elec. 10A + eau + eaux usées)

Personne supplémentaire + 7 ans
Enfant supplémentaire de 2 à 6 ans
Enfant supplémentaire de –2 ans
Animal
Voiture supplémentaire

DU 01/04
AU 04/07

7=6

7=6

4€

6,50 €

4€

2,50 €

4€

2,50 €

GRATUIT

GRATUIT

GRATUIT

5€
2€

5€
3€

5€
2€

Location frigo/jour

3€

3€

3€

Visiteur à la journée

5€

5€

5€

PERSONNE INCLUSE : 1
PERSONNES MAX : 6
ACOMPTE VARIABLE : 30%
FRAIS DE DOSSIER : 10€

TAXE DE SEJOUR :
0,50 €/pers. + 18 ANS
Tarif fixé en 2019
* 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
Des équipements de loisirs gratuits à votre disposition : piscine chauffée et couverte
(short de bain interdit), 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 (no swimming
shorts), 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

4

espace aquatique pour petits & grands
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Nouveaux

jeux

DES ACTIVITÉS
POUR TOUS
•E
 space de jeux pour enfants avec structure
gonflable, toboggans…
• Aquagym, fitness
• Terrain multisports
• Ateliers ludiques pour enfants
• Ping-pong, billard, salle de jeux
• Terrains de pétanque
6

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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PLAN DU CAMPING

PAYANT

voir conditions générales

Emplacements nus avec électricité
Emplacements nus sans électricité
Emplacements mobilhomes
Résidents
Emplacement Confort ++ (2 pers. + elec. 10A + eau + eaux usées)
Emplacement Confort (2 pers. + elec. 10A)
Emplacement Nature (sans électricité)
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NOS LOCATIFS
Tarifs locations 2020

-

PRICE LIST FOR RENTING IN 2020.

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. Les draps ne sont pas fournis,
location : 10,50€ le kit - Prêt gratuit : chaise et lit bébé selon disponibilité - Télévision dans
les mobil-homes équipés sans supplément. Les animaux sont acceptés dans les locatifs
35€/semaine, carnet de vaccination obligatoire (les chiens de 1re et 2e catégories sont
interdits). Possibilité de ménage fin de séjour : Forfaits 2 chambres ou 3 chambres et kit
serviettes (voir bon de réservation).
Locations week-ends fériés* 3 nuits minimum : Pâques 10/04 au 13/04, 1er mai 30/04 au
03/05, 8 mai 07/05 au 10/05, Ascension 21/05 au 24/05 et Pentecôte 29/05 au 01/06.
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. Sheets are not included, you can rent them for 10.50
euros/the sheet kit. Free rent of baby chair and bed, depending on avaibility. – No charge
for television in equipped mobile homes. Pets are permitted in the rental accomodations
for 35 €/week. We need the animal’s vaccination certificate (dogs from the 1st and 2nd
categories are forbidden). Cleaning expenses and kit serviettes (see reservation).
3 nights minimum from 10/04 to 01/06.

TITHOME

5 pers.

Empl. N° 101 et 103

01/04 au 04/07
29/08 au 30/09
		

Week-ends fériés*		
Pâques, 1er et 8 mai,
04/07 au 11/07
Ascension et Pentecôte

2 nuits minimum

3 nuits mini.

Location à la semaine (7 nuits)
du samedi au samedi

7=5

1 nuit 1 sem.

46 €

230 €

1 nuit

55 €

11/07 au 18/07		
15/08 au 22/08 18/07 au 01/08 01/08 au 15/08 22/08 au 29/08

1 nuit

60 €

1 nuit

65 €

1 nuit

70 €

1 nuit

80 €

1 nuit

55 €

25 m , 2 chambres séparées avec 1 gd lit 140x190 et 1 avec 3 lits 1 place 70x190 dont 1 superposé, couettes et oreillers fournis. Séjour sous toile avec
1 point d’eau, cuisine équipée (plaque 4 feux gaz, réfrigérateur, micro-onde, cafetière électrique). Table de jardin, barbecue, séchoir, pas de sanitaire. 		
2014.
2
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Empl. N° 150

ROULOTTE

4 pers.

01/04 au 04/07
29/08 au 30/09
		

Week-ends fériés*		
Pâques, 1er et 8 mai,
04/07 au 11/07
Ascension et Pentecôte

2 nuits minimum

3 nuits mini.

Location à la semaine (7 nuits)
du samedi au samedi

7=5

1 nuit 1 sem.

55 €

1 nuit

275 €

60 €

11/07 au 18/07		
15/08 au 22/08 18/07 au 01/08 01/08 au 15/08 22/08 au 29/08

1 nuit

80 €

1 nuit

85 €

1 nuit

90 €

1 nuit

97 €

1 nuit

60 €

17 m2 + Terrasse bois. 2 chambres séparées, 1 avec 1 gd lit 140x190 et 1 avec 2 lits superposés 70x190, couettes et
oreillers fournis. Salle d’eau avec wc, cuisine équipée (plaque 2 feux gaz, réfrigérateur, évier, micro-onde,
cafetière électique). Table de jardin, barbecue, séchoir.
2012

MERCURE

01/04 au 04/07
29/08
au 30/09
Empl. N° 27/28/122/123
		

Week-ends fériés*		
Pâques, 1er et 8 mai,
04/07 au 11/07
Ascension et Pentecôte

4 pers.

2 nuits minimum

3 nuits mini.

Location à la semaine (7 nuits)
du samedi au samedi

7=5

1 nuit 1 sem.

60 €

1 nuit

300 €

65 €

11/07 au 18/07		
15/08 au 22/08 18/07 au 01/08 01/08 au 15/08 22/08 au 29/08

1 nuit

70 €

1 nuit

90 €

1 nuit

95 €

1 nuit

105 €

1 nuit

65 €

27,5 m2 + Terrasse 12 m2 non couverte. 2 chambres, 1 avec 1 gd lit 140x190 et 1 avec 2 lits 1 pl 80x190, couettes et oreillers fournis. TV, cuisine équipée
(évier, réfrigérateur, plaque 4 feux gaz, micro-onde, cafetière électrique), 1 salle d’eau, 1 wc séparé. Chauffage électrique uniquement dans le coin
salon. Salon de jardin, parasol, séchoir, barbecue.
- de 7 ans

OPHÉA

01/04 au 04/07
29/08
au 30/09
Empl. N° 25/26/34/35/ 39 à 42 /49/50
		

Week-ends fériés*		
Pâques, 1er et 8 mai,
04/07 au 11/07
Ascension et Pentecôte

4 pers.

2 nuits minimum

3 nuits mini.

Location à la semaine (7 nuits)
du samedi au samedi

7=5

1 nuit 1 sem.

63 €

315 €

1 nuit

70 €

11/07 au 18/07		
15/08 au 22/08 18/07 au 01/08 01/08 au 15/08 22/08 au 29/08

1 nuit

75 €

1 nuit

93 €

1 nuit

98 €

1 nuit

106 €

1 nuit

70 €

29 m + Terrasse 6 m semi couverte. 2 chambres, 1 avec 1 gd lit 140x190 et 1 avec 2 lits 1 place 80x190, couettes et oreillers fournis. TV, cuisine
équipée (plaque 4 feux gaz, réfrigérateur, micro-onde, cafetière électrique). 1 salle d’eau, 1 wc séparé. Chauffage électrique uniquement dans le coin
salon. Salon de jardin, séchoir, barbecue.
- 7ans
2

2

IBIZA

4 pers.
Empl. N° 12

01/04 au 04/07
29/08 au 30/09
		

Week-ends fériés*		
Pâques, 1er et 8 mai,
04/07 au 11/07
Ascension et Pentecôte

2 nuits minimum

3 nuits mini.

Location à la semaine (7 nuits)
du samedi au samedi

7=5

1 nuit 1 sem.

67 €

1 nuit

335 €

75 €

11/07 au 18/07		
15/08 au 22/08 18/07 au 01/08 01/08 au 15/08 22/08 au 29/08

1 nuit

80 €

1 nuit

95 €

1 nuit

100 €

1 nuit

110 €

1 nuit

75 €

31 m2 + Terrasse bois non couverte. 2 chambres, 1 avec 1 gd lit 140x190 et 1 avec 2 lits superposés 80x190, couettes et oreillers fournis. Salle d’eau
avec cabine de douche intégrale et wc. Cuisine équipée (évier, plaque 4 feux gaz, frigo-congélateur, micro-onde, cafetière électrique). Chauffage
dans les chambres et séjour, TV. Salon de jardin, parasol, séchoir, barbecue.
2015

MARINA

4 pers.

Empl. N° 135 à 138/A3

01/04 au 04/07
29/08 au 30/09
		

Week-ends fériés*		
Pâques, 1er et 8 mai,
04/07 au 11/07
Ascension et Pentecôte

2 nuits minimum

3 nuits mini.

Location à la semaine (7 nuits)
du samedi au samedi

7=5

1 nuit 1 sem.

67 €

1 nuit

335 €

75 €

11/07 au 18/07		
15/08 au 22/08 18/07 au 01/08 01/08 au 15/08 22/08 au 29/08

1 nuit

80 €

1 nuit

95 €

1 nuit

100 €

1 nuit

110 €

1 nuit

75 €

29 m + Terrasse 6 m semi couverte. 2 chambres, 1 avec 1 gd lit 140x190 et 1 avec 2 lits 1 place 80x190, couettes et oreillers fournis. Cuisine équipée
(évier, plaque 4 feux gaz, micro-onde, cafetière électrique, frigo-congélateur, hotte). Chauffage dans les chambres et séjour, TV, 1 salle d’eau, wc
séparé. Salon de jardin, séchoir, barbecue.
2010-2013
2
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PANORAMA

4 pers.

Empl. N° 3/124/H1

01/04 au 04/07
29/08 au 30/09
		

Week-ends fériés*		
Pâques, 1er et 8 mai,
04/07 au 11/07
Ascension et Pentecôte

2 nuits minimum

3 nuits mini.

Location à la semaine (7 nuits)
du samedi au samedi

7=5

1 nuit 1 sem.

67 €

335 €

1 nuit

75 €

11/07 au 18/07		
15/08 au 22/08 18/07 au 01/08 01/08 au 15/08 22/08 au 29/08

1 nuit

80 €

1 nuit

95 €

1 nuit

100 €

1 nuit

110 €

1 nuit

75 €

25 m + Terrasse 8 m2 couverte, 2 chambres, 1 avec 1 gd lit 140x190 et 1 avec 2 lits 1 place 80x190, couettes et oreillers fournis. Cuisine équipée (évier,
plaque 4 feux gaz, micro-onde, cafetière électrique, frigo-congélateur, hotte). Chauffage dans les chambres et séjour, TV, 1 salle d’eau, wc séparé.
Salon de jardin, séchoir, barbecue.
2013
2
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NIRVANA

4 pers.
Empl. N° B4

01/04 au 04/07
29/08 au 30/09
		

Week-ends fériés*		
Pâques, 1er et 8 mai,
04/07 au 11/07
Ascension et Pentecôte

2 nuits minimum

3 nuits mini.

Location à la semaine (7 nuits)
du samedi au samedi

7=5

1 nuit 1 sem.

70 €

1 nuit

350 €

78 €

11/07 au 18/07		
15/08 au 22/08 18/07 au 01/08 01/08 au 15/08 22/08 au 29/08

1 nuit

85 €

1 nuit

97 €

1 nuit

105 €

1 nuit

112 €

1 nuit

78 €

31 m2 + Terrasse 11 m2 semi couverte. 2 chambres, 1 avec 1 gd lit 140x190 et 1 avec 2 lits 1 place 80x190, couettes et oreillers fournis. Cuisine équipée
(évier, plaque 4 feux gaz, micro-onde, cafetière électrique, frigo-congélateur, hotte). Chauffage dans les chambres et séjour, TV, 1 salle d’eau, wc
séparé. Salon de jardin, séchoir, barbecue.
2015

PACIFIQUE

01/04 au 04/07
29/08
au 30/09
Empl. N° C2 à C7 / D3 à D8
		

Week-ends fériés*		
Pâques, 1er et 8 mai,
04/07 au 11/07
Ascension et Pentecôte

4 pers.

2 nuits minimum

3 nuits mini.

Location à la semaine (7 nuits)
du samedi au samedi

7=5

1 nuit 1 sem.

70 €

1 nuit

350 €

78 €

11/07 au 18/07		
15/08 au 22/08 18/07 au 01/08 01/08 au 15/08 22/08 au 29/08

1 nuit

85 €

1 nuit

97 €

1 nuit

105 €

1 nuit

112 €

1 nuit

78 €

26m2 + Terrasse semi couverte 12,75m2. 2 chambres, 1 avec 1 gd lit 140x190 et 1 avec 2 lits 1 place 80x190, couettes et oreillers fournis. Cuisine
équipée (évier, plaque 4 feux gaz, micro-onde, cafetière électrique, frigo-congélateur, hotte). TV, salle d’eau, wc. Chauffage dans les chambres et
séjour. Volets roulants. Salon de jardin, séchoir, barbecue.
2017

UTÉ 2019
NOUVEA

4 pers.

01/04 au 04/07
29/08 au 30/09
		
Empl. N° B1 et B2

NIRVANA DUO

Week-ends fériés*		
Pâques, 1er et 8 mai,
04/07 au 11/07
Ascension et Pentecôte

2 nuits minimum

3 nuits mini.

Location à la semaine (7 nuits)
du samedi au samedi

7=5

1 nuit 1 sem.

75 €

375 €

1 nuit

83 €

11/07 au 18/07		
15/08 au 22/08 18/07 au 01/08 01/08 au 15/08 22/08 au 29/08

1 nuit

90 €

1 nuit

99 €

1 nuit

110 €

1 nuit

117 €

1 nuit

83 €

32 m + Terrasse semi couverte. 2 chambres avec volets roulants, 1 chambre avec lit 140x 190 salle d’eau privative avec wc, 1 chambre avec 2 lits de
80x190, salle d’eau privative, wc séparé. Cuisine équipée (lave-vaisselle, frigo-congélateur, plaque 4 feux gaz, micro-onde, cafetière). TV, chauffage
dans toutes les pièces, salon de jardin, barbecue, séchoir.
2
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ME
MOBILHO

DESIGN

TAOS

4 pers.
Empl. D6

01/04 au 04/07
29/08 au 30/09
		

Week-ends fériés*		
Pâques, 1er et 8 mai,
04/07 au 11/07
Ascension et Pentecôte

2 nuits minimum

3 nuits mini.

Location à la semaine (7 nuits)
du samedi au samedi

7=5

1 nuit 1 sem.

80 €

1 nuit

400 €

88 €

11/07 au 18/07		
15/08 au 22/08 18/07 au 01/08 01/08 au 15/08 22/08 au 29/08

1 nuit

115 €

1 nuit

116 €

1 nuit

120 €

1 nuit

130 €

1 nuit

88 €

35 m2 + Terrasse bois non couverte. 2 chambres, 1 avec 1 lit 160x190, salle d’eau privative, wc séparé, 1 avec lit 140x190, couettes et oreillers fournis,
salle de bain avec wc,. Cuisine équipée (frigo-congélateur, lave-vaisselle, lave-linge, micro-onde, plaque induction, cafetière, grille pain). Salon avec
TV, chauffage électrique dans toutes les pièces. Salon de jardin, sèchoir, barbecue, parasol.
2014

MEDITERRANEE

5 pers.

01/04 au 04/07
29/08
au 30/09
Empl. N° E1/E8
		

Week-ends fériés*		
Pâques, 1er et 8 mai,
04/07 au 11/07
Ascension et Pentecôte

2 nuits minimum

3 nuits mini.

Location à la semaine (7 nuits)
du samedi au samedi

7=5

1 nuit 1 sem.

74 €

1 nuit

370 €

80 €

11/07 au 18/07		
15/08 au 22/08 18/07 au 01/08 01/08 au 15/08 22/08 au 29/08

1 nuit

88 €

1 nuit

99 €

1 nuit

107 €

1 nuit

115 €

1 nuit

80 €

26m2 + Terrasse couverte 8 m2. 2 chambres, 1 avec 1 gd lit 140x190 et 1 avec 3 lits 1 place 80x190 dont 1 superposé, couettes et oreillers fournis. 		
Cuisine équipée (évier, plaque 4 feux gaz, micro-onde, cafetière électrique, frigo-congélateur, hotte), TV, salle d’eau, wc. 		
Chauffage dans les chambres et séjour. Salon de jardin, séchoir, barbecue. Volets roulants.
2017

FAMILY

01/04 au 04/07
29/08
au 30/09
Empl. N° 105 à 118/B3/D3
		

Week-ends fériés*		
Pâques, 1er et 8 mai,
04/07 au 11/07
Ascension et Pentecôte

6 pers.

2 nuits minimum

3 nuits mini.

Location à la semaine (7 nuits)
du samedi au samedi

7=5

1 nuit 1 sem.

75 €

375 €

1 nuit

83 €

11/07 au 18/07		
15/08 au 22/08 18/07 au 01/08 01/08 au 15/08 22/08 au 29/08

1 nuit

90 €

1 nuit

99 €

1 nuit

110 €

1 nuit

117 €

1 nuit

83 €

29,5 m + Terrasse bois non couverte. 3 chambres, 1 avec 1 gd lit 140x190 et 2 chambres avec 2 lits 1 place 80x190, couettes et oreillers fournis.
Séjour, cuisine équipée (évier, plaque 4 feux gaz, micro-onde, cafetière électrique, frigo-congélateur). TV, salle d’eau, wc séparé. 		
Chauffage uniquement dans le coin salon. Salon de jardin, séchoir, barbecue.
2010
2
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UTÉ 2019
NOUVEA

MALAGA

01/04 au 04/07
29/08
au 30/09
Empl. N° 36/37/38/44 à 48
		

Week-ends fériés*		
Pâques, 1er et 8 mai,
04/07 au 11/07
Ascension et Pentecôte

6 pers.

2 nuits minimum

3 nuits mini.

Location à la semaine (7 nuits)
du samedi au samedi

7=5

1 nuit 1 sem.

80 €

1 nuit

400 €

88 €

11/07 au 18/07		
15/08 au 22/08 18/07 au 01/08 01/08 au 15/08 22/08 au 29/08

1 nuit

115 €

1 nuit

116 €

1 nuit

120 €

1 nuit

130 €

1 nuit

88 €

30 m2 + 8 m2 de terrasse intégrée. 3 chambres, 1 avec gd lit 140x190, 2 chambres avec 2 lits 1 place 80x190, volets roulants, couettes et oreillers
fournis. Coin séjour, cuisine équipée (lave-vaisselle, frigo-congélateur, évier, plaque 4 feux gaz, micro-onde, cafetière). TV, salle d’eau, wc séparé.
Chauffage dans toutes les pièces, salon de jardin, barbecue, séchoir

SUPER FAMILLY

6 pers.

Empl. N° 4/D1/I2

01/04 au 04/07
29/08 au 30/09
		

Week-ends fériés*		
Pâques, 1er et 8 mai,
04/07 au 11/07
Ascension et Pentecôte

2 nuits minimum

3 nuits mini.

Location à la semaine (7 nuits)
du samedi au samedi

7=5

1 nuit 1 sem.

80 €

1 nuit

400 €

88 €

11/07 au 18/07		
15/08 au 22/08 18/07 au 01/08 01/08 au 15/08 22/08 au 29/08

1 nuit

115 €

1 nuit

116 €

1 nuit

120 €

1 nuit

130 €

1 nuit

88 €

36 m + Terrasse semi couverte 18 m . 3 chambres, 1 avec 1 gd lit 140x190, 2 chambres avec 2 lits 1 place 80x190, couettes
et oreillers fournis. Cuisine équipée (évier, plaque 4 feux gaz, micro-onde, cafetière électrique, frigo -congélateur, hotte). TV,
salle d’eau, wc. Chauffage dans chambres et séjour. Salon de jardin, séchoir, barbecue.
- de 7 ans
2

SUPER FAMILLY 2

2

6 pers.

Empl. N° I 1

01/04 au 04/07
29/08 au 30/09
		

Week-ends fériés*		
Pâques, 1er et 8 mai,
04/07 au 11/07
Ascension et Pentecôte

2 nuits minimum

3 nuits mini.

Location à la semaine (7 nuits)
du samedi au samedi

7=5

1 nuit 1 sem.

85 €

425 €

1 nuit

95 €

11/07 au 18/07		
15/08 au 22/08 18/07 au 01/08 01/08 au 15/08 22/08 au 29/08

1 nuit

118 €

1 nuit

120 €

1 nuit

125 €

1 nuit

135 €

1 nuit

95 €

36 m2 + Terrasse semi couverte 18 m2. 3 chambres, 1 avec 1 gd lit 140x190, 2 avec 2 lits 1 place 80x190, couettes et oreillers
fournis. Cuisine équipée (évier, plaque 4 feux gaz, micro-onde, cafetière électrique, frigo-congélateur, hotte). TV, 2 salles
d’eau, 2 wc. Chauffage dans chambres et séjour. Salon de jardin, séchoir, barbecue.
- de 7 ans
14

NIRVANA 2

6/8 pers.

Empl. N° B5/K1

01/04 au 04/07
29/08 au 30/09
		

Week-ends fériés*		
Pâques, 1er et 8 mai,
04/07 au 11/07
Ascension et Pentecôte

2 nuits minimum

3 nuits mini.

Location à la semaine (7 nuits)
du samedi au samedi

7=5

1 nuit 1 sem.

85 €

1 nuit

425 €

95 €

11/07 au 18/07		
15/08 au 22/08 18/07 au 01/08 01/08 au 15/08 22/08 au 29/08

1 nuit

118 €

1 nuit

120 €

1 nuit

125 €

1 nuit

135 €

1 nuit

95 €

32m2 + Terrasse couverte 18m2. 3 chambres, 1 avec 1 gd lit 140x190, 2 avec 2 lits 1 place 80x190, 1 banquette lit
140x190, couettes et oreillers fournis. Cuisine équipée (évier, plaque 4 feux gaz, micro-onde, cafetière électrique,
frigo-congélateur, hotte). TV, salle d’eau, wc. Salon de jardin, séchoir, barbecue.
2016

CARAIBES

01/04 au 04/07
29/08
au 30/09
Empl. N° F2/F3/G3
		

Week-ends fériés*		
Pâques, 1er et 8 mai,
04/07 au 11/07
Ascension et Pentecôte

6 pers.

2 nuits minimum

3 nuits mini.

Location à la semaine (7 nuits)
du samedi au samedi

7=5

1 nuit 1 sem.

90 €

1 nuit

450 €

99 €

11/07 au 18/07		
15/08 au 22/08 18/07 au 01/08 01/08 au 15/08 22/08 au 29/08

1 nuit

120 €

1 nuit

122 €

1 nuit

130 €

1 nuit

140 €

1 nuit

99 €

40 m2 + Terrasse semi couverte 20m2. 3 chambres, 1 avec 1 gd lit 140x190, 2 avec 2 lits 1 place 80x190, couettes et
oreillers fournis. Cuisine équipée (évier, plaque 4 feux gaz, micro-onde, cafetière électrique, frigo-congélateur, hotte).
TV, 2 salles d’eau, 2 wc. Chauffage dans toutes les pièces. Volets roulants. Salon de jardin, séchoir, barbecue.
2017

NIRVANA QUATTRO

01/04 au 04/07
29/08
au 30/09
Empl. N° E9
		

Week-ends fériés*		
Pâques, 1er et 8 mai,
04/07 au 11/07
Ascension et Pentecôte

8 pers.

2 nuits minimum

UTÉ 2019
NOUVEA

3 nuits mini.

Location à la semaine (7 nuits)
du samedi au samedi

7=5

1 nuit 1 sem.

106 € 530 €

1 nuit

120 €

11/07 au 18/07		
15/08 au 22/08 18/07 au 01/08 01/08 au 15/08 22/08 au 29/08

1 nuit

136 €

1 nuit

145 €

1 nuit

170 €

1 nuit

190 €

1 nuit

120 €

40 m + terrasse semi couverte. 4 chambres : 2 chambres avec lit 140x190, 1 chambre avec 2 lits 0.80x 190, 1 chambre avec 2 lits
gigogne, volets roulants, couettes et oreillers fournis, 2 salles d’eau, 2 WC. Chauffage dans toutes les pièces. Cuisine équipée
(lave-vaisselle, frigo-congélateur, plaque 4 feux gaz, micro-onde, cafetière électrique. Salon de jardin, barbecue, séchoir.
2

15

BINIC
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ST-BRIEUC
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GPS
Latitude : 48.5912798
Longitude : -2.82464529
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Mail : lepanoramic22@gmail.com
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