L’évasion vers Saint Malo
Parc hôtelier de plein air

2017

Chers Vacanciers

Amis visiteurs, soyez les bienvenus à Saint-Malo. Parce que
les Bretons sont accueillants et la Côte d’Emeraude généreuse,
venez visiter, admirer, goûter, déguster, flâner, parcourir un
patrimoine naturel, écologique, culinaire et historique d’une
richesse incomparable.
Pour toujours mieux vous satisfaire, nous vous proposons
plus de confort avec les mobiles homes Grand Large et notre
nouveauté le Bélem de la gamme Premium. Les moments de
détente à partager en famille ou entre amis seront également à
l’honneur avec l’arrivée des Tribu, de grands mobiles homes
tout équipés, pouvant accueillir jusqu’à 8 personnes dans une
atmosphère chaleureuse et moderne.
Vous vous sentez l’âme d’un corsaire ? Changez de cap en
2017 ! Entre sourire et sens de l’accueil, le Domaine de la Ville
Huchet* et son équipe dynamique mettra toute son expérience
à votre service. Bons préparatifs, bonnes vacances et à bientôt
en terre malouine !
Gaël du JONCHAY et son équipe

Dear visitors, be welcome to Saint-Malo. Because Bretons are
welcoming and Brittany is generous, make the most of your
trip and visit, admire, taste, stroll and wander our fabulous
environmental and human heritage. It is the perfect place for a
change of scenery.
In order to provide you with better facilities, we are pleased
tooffer you more comfort with the Grand Large mobile homes
and our new Premium Belem mobile homes. You can also share
relaxing moments with your family or your friends in our new
Tribu mobile home, a large fully equipped accommodation for
up to 8 people in a warm and modern atmosphere.
You feel the soul of a corsair ? Change course in 2017! With a
welcome smile and a real sense of hospitality, the dynamic team
of Domaine de la Ville Huchet* will offer you the benefit of their
experience. Enjoy your preparations, have a nice holiday and
see you soon in Saint-Malo! Gaël du JONCHAY and his team
*Le château est fermé au public. Il est en cours de restauration.
*The Castle is not open to the public. A restoration plan is in progress.
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Ouverture du 01/04 au 24/09

(8h30-20h00)

Bon à savoir :
Seuls les barbecues au charbon
ou à gaz sont autorisés
Only gaz or charcoal barbecues are
allowed.
N’oubliez pas votre adaptateur
électrique prises FR/EU.
Please do not forget your electric
adaptor FR/EU plug.

Camping Pitches

Camping

Nous disposons de 102 emplacements entre soleil, demiombre et ombre. Les sanitaires sont chauffés et sont
accessibles aux personnes à mobilité réduite. Nous vous
proposons 4 gammes d’emplacements :
Standard : de 90 m² à 110 m², bordés de haies.
Électricité : de 90 m² à 110 m², avec électricité 10 ampères.
Confort : de 100 m² à 130 m², avec électricité 16 ampères.
Grand Confort : de 100 m² à 160 m², avec électricité 10
ampères, une arrivée d’eau et une évacuation vidange.
We have 102 locations between sun, half-shade and shade. Heated
sanitary blocks and accessible to disable people. We offer you 4
ranges of locations:
Standard : 90 sqm - 110 sqm, delimited by hedges.
Electricity : 90 sqm - 110 sqm, with electricity 10 amps.
Comfort : 100 sqm - 130 sqm, with electricity 16 amps.
Grand Comfort : 100 sqm - 160 sqm, with electricity 10 amps, an
individual water connection and a sewage pipe.
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Tarifs par nuit
Prices per night

Basse saison Moyenne saison Haute saison
Low season
Mid-season High season
01/04-30/06 01/07-12/07 13/07 - 25/08
02/09-24/09 26/08-01/09

Emplacement
standard

8,20 €

13,90 €

17,50 €

Emplacement
électricité 10 Amp.

12,40 €

19,70 €

24,20 €

Emplacement confort
Electricité 16 Amp.

18,00 €

23,10 €

27,60 €

Emplacement Grand
Confort électricité 10
Amp. + Eau + vidange

16,40 €

23,70 €

28,20 €

Pers. 13 ans et +

3,80 €

5,60 €

7,40 €

Pers. - 13 ans

2,80 €

3,70 €

4,80 €

Enfant de - 2 ans
Animal

GRATUIT / FREE GRATUIT / FREE GRATUIT / FREE
4,00 €

4,00 €

Le prix de l’emplacement inclut un véhicule.
The price of the pitch also includes one vehicle.

4,00 €

rez de chaussé
chaussée
ée
Rez de chaussée / Ground floor

Appartements

Situés dans les anciennes dépendances du
château au coeur du camping, les appartements
sont le lieu idéal pour 2 à 3 personnes qui
recherchent le confort d’une maison en pierre.
Chaque appartement comprend : Une chambre
double à l’étage et un séjour avec une banquette
convertible 1 pers.
They are located in former outbuildings of the
chateau, on the campsite. This accommodation is
perfect for 2 to 3 people looking for comfort in a
genuine stone house. Each apartment includes: a
double bedroom on the 1st floor and a lounge with
sofabed for 1 person.
Équipements

étage

140 cm

Étage /1st floor
Basse saison / Low season
Prix par séjour (€)
Price per stay (€)

2
nuits
*

3
nuits
*

4
nuits
*

5
nuits
*

6
nuits
*

7
nuits
*

Nuit
supp.

01/04-08/07
03/09-24/09

108

156

200

240

276

308

44

Tarifs ponts
Bank holidays

(€)

Durée fixe du séjour
Haute saison / High season
Prix par semaine (€)
Price per week (€)

7 nuits mini.
7 nights mini.

28/04
30/04

05/05
07/05

24/05
27/05

02/06
04/06

174

174

232

174

09/07
14/07
**

15/07
21/07
**

22/07
28/07
**

29/07
18/08
**

19/08
25/08
**

26/08
02/09
**

434

504

609

693

574

413

rez de chaussé
chaussée
ée

Apartments

* Jour d’arrivée : libre / Day of arrival: free ** Jour d’arrivée : dimanche / Day of arrival: sunday
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Mobile-homes

Grand confort - 4 personnes

Mobil-homes

Profitez du confort et de la convivialité de nos 46 mobile-homes
dans la large gamme que nous vous proposons :
Standard : 6 pers / 3 chambres / 33,5 m2
Confort Krusoe : 6 pers / 3 chambres / 33,5 m2
Confort : 6 pers / 3 chambres - 2 salles de bain / 35 m²
Grand Confort : 2 pers / 1 chambre / 20 m²
Grand Confort : 4 personnes / 2 chambres / 31 m² et PMR
Grand Confort Tribu : 8 personnes / 4 chambres / 39 m²
Premium Belem : 4 personnes / 2 chambres / 32 m² + WIFI gratuit
Premium Grand Large : 6 personnes / 3 chambres / 40 m² + WIFI gratuit
Enjoy the conviviality and comfort of our 46 mobile homes. Several
types of mobile homes are avaialable:
Standard : 6 people / 3 bedrooms / 33,5 sqm
Comfort Krusoe : 6 people / 3 bedrooms / 33,5 sqm
Comfort : 6 people / 3 bedrooms - 2 bathrooms / 35 sqm
Grand Comfort : 2 people / 1 bedroom / 20 sqm
Grand Comfort : 4 people / 2 bedrooms / 31 sqm
Grand Comfort Tribu: 8 people / 4 bedrooms / 39 sqm
Premium Belem : 4 people / 2 bedrooms / 32 sqm + free WIFI
Premium Grand Large : 6 people / 3 bedrooms / 40 sqm
+ free WIFI

Grand confort
4 chambres- Tribu
4-bedrooms
Grand Confort

39 m2

80 cm

140 cm

140 cm

80 cm
80 cm

80 cm

Grand confort - 1 chambre
1-bedroom Grand Confort

20 m2

Équipements communs à tous les mobile-homes

Confort Krusoe / Standard - 3 chambres
3-bedrooms Confort Krusoe / Standard

33,50 m2

80 cm
80 cm
80 cm

140 cm

80 cm
140 cm
80 cm
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Confort - 3 chambres 2 salles de bain
3-bedrooms with 2 bathrooms- Confort

35 m2

Grand confort- 2 chambres
2-bedrooms - Grand confort

31 m2

Premium Grand Large - 6 personnes

Premium Belem - 4 personnes

Premium Belem - 4 personnes

Jour d’arrivé libre

Tarifs Mobile-home

Basse saison / Low season : 01/04-07/07 & 02/09-24/09
Tarif par séjour / Per stay (€)

2 nuits

3 nuits

4 nuits

5 nuits

6 nuits

7 nuits

nuits
supp.

Jour d’arrivée : libre / Day of arrival: free

Ponts / Banks hollidays
Durée fixe du séjour (€)

Haute saison/ High season : 08/07-01/09
Tarif à la semaine / Per week (€)

28/04-30/04
05/05-07/05
02/06-04/06

24/05
27/05

08/07
14/07

15/07
21/07

22/07
28/07

29/07
18/08

19/08
25/08

26/08
01/09

Standard*

134

192

244

290

330

378

54

225

300

588

700

826

945

770

567

Confort Krusoe**

142

207

268

325

378

420

60

240

320

637

784

861

987

840

602

Confort**

142

204

260

310

354

406

58

240

320

637

784

861

987

847

616

Grand Confort 2 pers.*

90

129

164

195

228

259

37

150

200

413

448

567

651

518

392

Grand Confort 4 pers.**

122

174

220

260

294

322

46

198

264

539

630

770

882

700

518

Grand Confort 8 pers**

168

246

320

390

459

518

74

273

364

714

861

945

1085

924

693

Premium Belem**

130

186

236

280

318

364

52

213

284

574

672

812

931

763

553

Premium Grand Large**

154

225

292

355

414

469

67

255

340

665

812

903

1029

882

644

* Jour d’arrivée : dimanche / arrival : sunday (uniquement en haute saison/ only high season) ** Jour d’arrivée : samedi / / arrival : saturday (uniquement en haute saison/ only high season)
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Lodges Cabins

Cabanes Lodges

Cet hébergement insolite grand confort
tout en bois répond aux familles qui
souhaitent vivre des moments d’évasion
avec tout le confort moderne et
l’équipement d’un mobile-home. Les
cabanes lodges sur pilotis pouvant
accueillir 4-5 personnes dans 27 m² sont
l’idéal pour se réunir en famille dans une
ambiance naturelle.

This 27-sqm original wooden
accommodation is perfect for families
looking for all the modern comfort of a
fully equipped mobile home. For up to 4-5
people, lodge cabins are ideal to share
convivial moments with family or friends.
Basse saison / Low season
Prix par séjour (€)
Price per stay (€)

01/04-07/07
02/09-24/09
Tarifs ponts
Bank holidays (€)

Durée fixe du séjour

Équipements

Haute saison / High season
Prix par semaine (€)
Price per week (€)

7 nuits mini.
7 nights mini.

6

2
nuits
*

3
nuits
*

4
nuits
*

5
nuits
*

6
nuits
*

7
nuits
*

Nuit
supp.

132

192

248

300

348

392

56

28/04
30/04

05/05
07/05

24/05
27/05

02/06
04/06

219

219

292

219

08/07
14/07
**

15/07
21/07
**

22/07
28/07
**

29/07
18/08
**

19/08
25/08
**

26/08
01/09
**

588

693

826

945

763

567

* Jour d’arrivée : libre / Day of arrival: free

** Jour d’arrivée : samedi / Day of arrival: saturday

Malouins Cottages

80 cm

Cottages Malouins

Ce grand locatif de forme originale, convient aux familles qui
recherchent toute la convivialité de l’hôtellerie de plein air, alliée
au confort du locatif. Les cottages Grand Confort, isolés, bardés
de bois et d’une surface de 32m² répartie sur 3 chambres
répondent aux familles jusqu’à 6 personnes.
This big accommodation is perfect for families wishing to
combine conviviality of camping and comfort of self-catering
accommodation. Grand Comfort cottages are well insulated and
offer a surface of 32 sqm and 3 bedrooms for families up to 6
people.
Équipements

140 cm

80 cm
80 cm

80 cm

Basse saison / Low season
Prix par séjour (€)
Price per stay (€)

01/04-07/07
02/09-24/09
Tarifs ponts
Bank holidays

(€)

Durée fixe du séjour
Haute saison / High season
Prix par semaine (€)
Price per week (€)

7 nuits mini.
7 nights mini.

2
nuits
*

3
4
5
nuits nuits nuits
* d’arrivé
* libre*
Jour

6
nuits
*

7
nuits
*

Nuit
supp.

146

213

393

448

64

276

335

28/04
30/04

05/05
07/05

24/05
27/05

02/06
04/06

240

240

320

240

08/07
14/07

15/07
21/07

22/07
28/07

29/07
18/08

19/08
25/08

26/08
01/09
**

637

784

861

987

840

616

Jour
: saturday**
** d’arrivé**: samedi**/ Arrival **

* Jour d’arrivée : libre / Day of arrival: free ** Jour d’arrivée : samedi / Day of arrival: saturday
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90 cm

140 cm

Wooden Cottage

Chalets Tyt’home

Ce chalet de 24 m² répond aux familles qui recherchent un
hébergement en bois pouvant accueillir 4 à 5 personnes. Associé
à un chauffage par pièce, il apporte chaleur et bien-être. Sa grande
terrasse couverte de 14 m² et son salon de jardin en bois offrent
la possibilité de vivre en plein air dès les premiers rayons de soleil.
This 24-sqm chalet will please families looking for wooden
accommodation for 4 to 5 people. This comfortable cottage is
equipped with one heater and its 14-sqm covered and wooden
garden furniture offer the possibility of living outdoor from the
first rays of sunshine.
Équipements

Basse saison / Low season
Prix par séjour (€)
Price per stay (€)

01/04-07/07
02/09-24/09
Tarifs ponts
bank holidays (€)

Durée fixe du séjour
Haute saison / High season
Prix par semaine (€)
Price per week (€)

7 nuits mini.
7 nights mini.
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2
nuits
*

3
4
5
Jour d’arrivé
nuits
nuits libre
nuits
*
*
*

6
nuits
*

7
nuits
*

Nuit
supp.

128

186

336

378

54

240

290

28/04
30/04

05/05
07/05

24/05
27/05

02/06
04/06

213

213

284

213

08/07
15/07 22/07 29/07 19/08
14/07
21/07 28/07 18/08 25/08
** d’arrivé**: samedi**/ Arrival **
Jour
: saturday**
588

* Jour d’arrivée : libre / Day of arrival: free

693

826

945

763

26/08
01/09
**
567

** Jour d’arrivée : samedi / Day of arrival: saturday

Taxe de séjour / pers ≥ 18 /nuit

Local tourist tax / person ≥ 18 /night
Camping & mobile home / Campsite & mobile home.........................0,25 €
Appartements / Apartments...............................................................0,85 €

Frais de dossiers / Booking fees
Camping entre 3 & 6 nuits .................................................................................9 €
For campsite emplacements between 3 & 6 nights
Camping ≥ 7 nuits ..........................................................................................18 €
For campsite emplacements for stay ≥ 7 nights
Locatifs entre 2 et 4 nuits....................................................................9 €
Self catering accommodation for stays between 2 and 4 nights
Locatifs si séjour ≥ 5 nuits.................................................................18 €
Self catering accommodation for stays ≥ 5 nights
Assurance annulation (3% montant total du séjour)
Cancelletion insurance (3% of total amount)

Suppléments hébergements / Holidays
Lit bébé par semaine / Baby cot per week........................................28€
Baignoire bébé / Baby bathtub..............................................Gratuit/free
Chaise bébé par semaine / High chair per week...............................21€
Kit Bébé (lit, chaise, baignoire) par semaine......................................35€
Baby kit (cot, bathtub, chair) per week
Animal par semaine (max 2) / Animal per week (max 2)..........................35€
Kit linge par lit / Bed linen per bed.......................................................9€
Forfait ménage / Final Cleaning..........................................................65€
Caution logement / Deposit for accommodation.............................270€
Caution bagde entrée / Deposit for access badge............................30€
Visiteur / Visitor.....................................................................................5€
Les photos et les tarifs 2017 affichés TTC n’ont pas de valeur contractuelle. Le prix contractuel est celui fixé lors de la réservation. Photos and tariffs include VAT
spread by “Domaine de La Ville Huchet”, have no contractual value and can be altered without prior notice. The contractual price is the one fixed at the booking.
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Pour vous distraire, vous trouverez sur place
un large choix de sports et d’activités :
glissades dans le parc aquatique, détente
dans la piscine couverte, découverte de la
région à vélo, fous rires aux animations du
soir…
Enfin, pour vous faciliter la vie, nous vous
proposons un service pain / viennoiseries,
un bar, une crêperie et ses saveurs locales,
des plats à emporter ou simplement de quoi
vous dépanner à la supérette.

Activities

Sports

As for leisure, you can enjoy a large variety
of sports and activities: The aquatic park
and its chutes, relaxing moments in the
indoor swimming pool, bike riding in the
surroundings, evening entertainments for
funny moments...
And a croissant/bread shop, a creperie
and its local specialities, take away food
and a mini-market with staples are also
available to make your life easier.

01/04 > 24/09

Piscine couverte / Indoor swimming pool

(chauffée à partir du 1er avril / heated from the 1st April)

Parc aquatique / Aquatic park

(chauffé à partir du 1er juin / heated from the 1st june)

Mini golf / Crazy golf
Terrain multisport / Multisports ground
Location de vélos / Bikes for hire
Aire de jeux / Playing area
Billard, jeux vidéo / Pools, video games

Facilities

Services
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01/04 > 24/09

02/07 > 03/09

Snack, Pizzeria Bar
Epicerie, pain,
viennoiserie
Mini market, bread
Laverie / Laundry
TV grand écran
Large TV screen
WIFI (€)

Animations &
soirées à thème
Entertainments &
theme parties
Clowns / Karaokés
Concerts
Club enfants / Kid’s club
A partir de / From 09/07

Restaurant

Crêperie
01/06 > 03/09

Pour vos événements

Location de la salle de réception
et des hébergements à votre
disposition d’octobre à mars.
Tél. 02 99 73 53 58
evenement@lesormes.com
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CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE
1. REGLEMENTS
• Emplacements camping :
Acompte de 30% du montant
total du séjour + frais de dossier
= 9€ pour les séjours entre 3 et
6 nuits et 18 € pour tout séjour
égal ou supérieur à 7 nuits à
verser à la réservation. Solde à
régler sur place.
Dès réception de l’acompte
vous recevrez une lettre de
confirmation de réservation à
présenter à votre arrivée. Elle
confirme votre réservation et
vous indique la somme restant à
régler sur place, à votre arrivée.
• Mobile homes / chalets /
appartements / cottages :
Acompte de 30% du montant
total du séjour + frais de
dossier = 9 € pour les séjours
de 2 à 4 nuits et 18 € pour tout
séjour égal ou supérieur à 5
nuits à verser à la réservation.
Solde à régler au maximum
30 jours avant votre arrivée.
Dès réception de l’acompte et
des frais de dossier dans les 8
jours, vous recevrez une lettre
de confirmation qui indiquera
les caractéristiques de votre
réservation.
Attention : Si le solde n’est pas
versé à la date convenue, votre
option sera automatiquement
annulée et la prestation sera
remise à la vente. Aucun
remboursement ne sera alors
effectué.
2. RÉSERVATION TARDIVE
Même tardivement, n’hésitez
pas à nous interroger ! Si vous
réservez moins de 30 jours
avant le début du séjour, la
totalité de votre séjour en locatif
est à régler en une seule fois à la
réservation.
3. MOYENS DE PAIEMENTS
ACCEPTÉS
• Chèque bancaire ou postal, à
l’ordre de Camping de la Ville
Huchet (comptes bancaires en
euro uniquement).
• Carte bancaire : Eurocard,
Mastercard, Visa.
• Chèques vacances ANCV.
• Virement bancaire.
• Paiement en ligne sécurisé
avec Paybox sur le site Internet.
Attention : il est impératif de

mentionner la référence de
votre réservation avec votre
paiement.
4. CAPACITE
Le nombre de personnes
indiqué par logement dans nos
tarifs correspond à l’occupation
maximale autorisée compte tenu
de l’équipement disponible.
Il ne peut être dépassé pour des
raisons de sécurité et d’assurance
(emplacement camping : 6
personnes maxi).

En
cas
d’annulation
ou
d’interruption de séjour, pour
une cause rentrant dans le
cadre du contrat souscrit, vous
devez déclarer votre sinistre
auprès de l’assureur dans les
48h par courrier: “Gritchen
Affinity - Service Sinistre BP66048 - 18024 BOURGES
Cedex” ou par internet :
“www.campez-couvert.com/
sinistres” ou par e-mail :
sinistres@campez-couvert.com”.

7. ANNULATION
• Locatifs et emplacements
camping :
Pour tout séjour annulé plus de
30 jours avant la date d’arrivée,
l’acompte et les frais de dossier
resteront acquis au Domaine de
la Ville Huchet.
Pour tout séjour annulé dans
les 30 jours précédant la date
d’arrivée, interrompu ou non
consommé
pour
quelque
raison que ce soit, la totalité du
montant du séjour réservé sera
redevable ou restera acquise au
Domaine de la Ville Huchet.
Aucun remboursement n’est
prévu en cas d’interruption de
séjour quel qu’en soit la cause.
En cas de non présentation le
jour prévu de l’arrivée et si nos
services n’ont pas été informés
du report de la date d’arrivée;
la réservation sera annulée, et
l’acompte et les frais de dossier
6. ASSURANCE ANNULATION
resteront acquis au Domaine de
L’assurance
Annulation
et la Ville Huchet.
Interruption de séjour est
facultative mais nous vous 8. TARIFS
invitons à y souscrire. Son Les tarifs figurant sur notre
montant s’élève à 3% du brochure s’entendent toutes
montant
total
du
séjour. taxes comprises, hors taxe de
Elle couvre notamment les séjour. Nos prix sont calculés
annulations de séjour en cas sur la base des taux de TVA
de maladie (hospitalisation), en vigueur et sont donc
accident grave ou décès, susceptibles d’être modifiés en
sinistres
entraînant
des fonction de l’évolution de ceuxdommages importants à votre ci. Cependant, le prix indiqué
domicile,
licenciement
ou au client lors de la réservation
modification de vos congés par fait foi et ne peut en aucun cas
votre employeur, par suite de être modifié, sauf si le client
convocation à un examen ou vient à changer les paramètres
devant un tribunal. L’intégralité de sa réservation (modification
des
clauses
du
contrat du
type
d’hébergement,
d’assurance annulation est du nombre de personnes,
consultable sur demande et sur des dates de séjours et/ou
le site internet :
ajout/retrait de prestations).
www.campez-couvert.com.
5. MODIFICATION DE SÉJOUR
Toute modification demandée
en terme de dates, de lieu, de
durée, du nombre de personnes
ou de composition familiale doit
être validée par nos services.
Elle pourra faire, le cas échéant,
l’objet
d’une
facturation
complémentaire.
En cas d’événements extérieurs
indépendants de notre volonté,
nous pourrions être amenés à
modifier ou à annuler votre séjour.
Nous vous proposerons alors
et selon disponibilités, un
séjour équivalent avec dates ou
hébergement différents.
Si cette offre ne vous
satisfaisait pas, l’intégralité
des sommes versées vous
serait remboursée ; aucune
autre indemnité ne pourra
être réclamée.

9. TAXE DE SÉJOUR
Elle est payable sur place en
début de séjour. Son montant
et les conditions d’application
sont fixés chaque année par les
autorités locales.
10. ENFANTS
L’âge des enfants est calculé
par rapport à leur date
d’anniversaire et la date de
début du séjour. Un document
officiel justifiant l’âge des
enfants pourra être demandé au
début du séjour.
11. ANIMAUX
Les animaux domestiques ne
peuvent circuler librement et
doivent être tenus en laisse.
Ils ne sont pas admis dans les
lieux de restauration. Merci de
signaler leur présence lors de
la réservation, une participation
par jour et par animal vous
sera alors demandée (maxi 2 /
hébergement ou emplacement).
Nous vous rappelons que leur
accueil répond à 2 conditions :
-Vaccination en cours de validité
sur présentation du carnet de
vaccins.
-L’accès au camping est interdit
aux chiens de catégories 1 et 2.
12. OBJETS DE VALEUR
Il est recommandé de ne pas
laisser d’objets de valeur dans
les hébergements. Un coffre
peut être mis à votre disposition
à cet effet à la réception du
camping.
13. RÉCLAMATIONS
Toute réclamation relative à un
séjour doit être adressée par
lettre recommandée avec A.R.
dans les 30 jours qui suivent le
séjour à l’adresse suivante :
Domaine de La Ville Huchet Route de la passagère - 35400
SAINT MALO.
14. DROIT À L’IMAGE
Vous acceptez, expressément
et sans contrepartie, que le
Domaine de la Ville Huchet utilise
pour ses besoins promotionnels
les supports de photographie
et de vidéo de vous ou de vos
enfants qui pourraient être
prises au cours de votre séjour.

VOTRE SEJOUR
Les horaires d’arrivée et de
départ sont déterminés pour
chaque type d’hébergement.
Nous vous remercions de
les respecter afin de faciliter
le travail de nos équipes.
En cas d’arrivée tardive ou
d’empêchement de dernière
minute, il est impératif de
prévenir nos services.
• Environnement
Nous vous précisons que le tri
de vos déchets est obligatoire
sur le site.
Sont à votre disposition à
l’entrée du camping : 1 bac
spécial verre et des bacs
jaunes pour le reste qui part
en recyclage. Nous vous
remercions de vos efforts.
• Arrivées / Départs
• Emplacements camping :
Arrivée à partir de 14h et départ
avant 12 h.
• Mobile homes / chalets /
appartements / cottages :
En haute saison, les arrivées se
font les samedis ou dimanches
(cf site internet). En dehors de
cette période, les locations
“courts séjours” sont possibles
quel que soit le jour d’arrivée.
Renseignez-vous ! Arrivée à
partir de 16h et départ avant
10h.
• Dépôt de garantie
Un dépôt de garantie de 270€
par logement occupé ainsi
qu’une caution de 30 € pour le
badge des barrières vous seront
demandés à votre arrivée. Les
barrières fonctionnent 24h/24h.
Ces sommes sont payables
par espèces, carte bancaire ou
par chèque. Elles vous seront
restituées à la fin de votre
séjour, déduction faite, le cas
échéant, du coût du matériel
endommagé ou manquant, ou
bien du forfait ménage dans le
cas où le logement n’est pas
rendu dans un état satisfaisant
de propreté.
• Ménage
Le nettoyage est à votre charge.
Du matériel de ménage est
fourni à cet effet.
Si vous souhaitez éviter les
contraintes du dernier jour et
repartir l’esprit tranquille, un
forfait ménage de 65 € vous est

proposé (tarif par logement). A
réserver quelques jours avant
votre départ.
Dans le cas contraire, si votre
logement est rendu dans
un état de propreté et de
rangement non satisfaisant,
nous nous réservons le droit
de vous facturer 65 € de
dédommagement.
Dans tous les cas, il vous est
demandé de vider vos poubelles
à l’entrée du camping, de faire
et de ranger la vaisselle.
Bonnes vacances !
contraintes du dernier jour et
repartir l’esprit tranquille, un
forfait ménage de 65 € vous est
proposé (tarif par logement).
À réserver quelques jours avant
votre départ.
Dans le cas contraire, si votre
logement est rendu dans
un état de propreté et de
rangement non satisfaisant,
nous nous réservons le droit
de vous facturer 65 € de
dédommagement.
Dans tous les cas, il vous est
demandé de vider vos poubelles
à l’entrée du camping, de faire
et de ranger la vaisselle.
•En cas de litige
Conformément aux dispositions
de l’article L 1612-1 du code
de la consommation, tout client
du terrain de camping a le droit
de recourir gratuitement à un
médiateur de la consommation
en vue de la résolution amiable
d’un litige qui l’opposerait à
l’exploitant du terrain.
Les coordonnées du médiateur
de la consommation que le
client peut saisir, sont les
suivantes :
- MEDICYS :
-Saisine
par
Internet
en
remplissant le formulaire prévu
à cet effet: www.medicys.fr
-Saisine par mail: contact@
medicys.fr
-Saisine par voie postale: 73,
boulevard de Clichy 75009
PARIS
-Téléphone: 01 49 70 15 93
Bonnes vacances !

GENERAL TERMS AND CONDITIONS
1. PAYMENTS
• Camping pitches :
Deposit of 30% of the total
cost
+ €18.00 for the booking fees
for any stay equal or longer
than 5 nights, to be paid at the
time of reservation. A voucher
will be sent after receiving
your deposit, confirming your
reservation and indicating the
remaining amount to be paid
at your arrival.
• Self catering
accommodation :
Deposit of 30% + €9.00
as booking fees for stays
between 2 and 4 nights or
€18.00 for stays of 5 nights
and more, to be paid at the
time of reservation. Balance
to be paid 30 days maximum
before your arrival.
A confirmation for your option
will be sent with all the details
of your reservation within
8 days after receiving your
deposit and booking fees.
Warning : if the balance is
not received in time, your
reservation will be cancelled
and the accommodation
will be put back for sale. No
refund can be obtained.
2. LATE BOOKING
Do not hesitate to call us at
the last minute! If you book
less than 30 days before your
arrival, the total cost of your
stay has to be paid at the time
of reservation.
3. ACCEPTED MEANS OF
PAYMENT

Credit card : Eurocard,
Mastercard,
Visa
Bank
transfer.
Secure
online
payment with Paybox on the
website.
4. OCCUPANCY
The number of persons
mentioned
for
every
accommodation
is
the
maximum authorized number.
It can not be exceeded
for security and insurance
reasons.

(camping emplacements : 6 7. CANCELLATION
people maximum.)
• Self catering
accommodation and
5.AMENDING YOUR BOOKING pitches.
Any amendment concerning For a stay cancelled more
dates,
place,
duration, than 30 days before arrival,
number of people in your the deposit and booking fees
party shall be accepted will be retained by Domaine
beforehand by our services de la Ville Huchet.
. Any alteration may incur For a stay cancelled less than
further charges. In case of 30 days before arrival, or
circumstances beyond our for a stay interrupted or not
control, we may have to achieved for any reason, the
total amount of this stay will
modify or cancel your stay.
We would propose you be retained by Domaine de la
an equivalent stay with Ville Huchet or due if not paid.
different dates or different No refund is planned in case
accommodation depending of breaking off your stay.
In case of no-show the day
on availability.
If this alternative does not suit planned of the arrival, and
you, the total amounts already if our services were not
paid would be refunded to informed about the report
you. No compensation could of the date of arrival; the
reservation will be cancelled,
be claimed.
and the deposit and the
6.
INSURANCE
FOR booking fees will be retained
at the campsite.
CANCELLATION
The cancellation insurance
is optional but we strongly 8. TARIFFS
advise you to take it out. The The prices in our brochure
amount is equivalent to 3% all include VAT, but not the
of the total amount of your tourist tax. Our prices are
stay. This insurance option calculated on the basis of
guarantees the refund of the current VAT rates, and
your stay in case of serious are consequently likely to be
according to
illness, serious injury or amended
death, catastrophes entailing the potential variations of
these
rates.
However,
the
serious damage to your
home, dismissal, blockades price given to client at the
time
of
reservation
prevails
or strikes preventing you from
travelling to La Ville Huchet ... and cannot be modified for
The full terms and conditions any reason, unless the client
of the insurance certificate for decides to amend his/her
cancellation of seasonal rental booking (change in the type of
accommodation is available accommodation, the number
on request and on the website: of participants, the dates of
stay and addition/cancellation
www.campez-couvert.com.
In case of cancellation or of extra services).
interruption of your stay
for a cause mentioned in 9. TOURIST TAX
the clauses of the contract, It is payable on site. The
you need to contact the amount and conditions of
insurance company in the enforcement are fixed by the
48h: Gritchen Affinity - Service local authorities every year.
Sinistre - BP66048 - 18024 10. Children
BOURGES Cedex, or on-line The age of the children is
at
www.campez-couvert. calculated according to their
com/sinistres, or by e-mail at birthday and the arrival date.
sinistres@campez-couvert. An official document could be
asked for on arrival.
com.

11. PETS
Pets are not allowed to stroll
around and must be kept on
a lead. They are not allowed
in public places. Pets have to
be reported to the booking
department at the time of
reservation. An extra fee per
day per animal will be
required.
(2 animals maximum per
accommodation / camping
pitch)
Your animals are welcome
under 2 conditions:
Updated
vaccination
(vaccination book requested)
- Dangerous dogs are banned
from the campsite.
12. VALUABLES
It is recommended not to
leave any valuables in your
accommodation.
A safety deposit box is
available at the campsite
reception.
13. COMPLAINTS
All complaints concerning
your stay should be sent by
registered post within 30 days
following your visit to:
Domaine de La Ville Huchet
- Route de la passagère 35400 SAINT MALO.
14. IMAGE RIGHTS
You expressly authorize with
no counterpart Domaine de la
Ville Huchet to use pictures or
videos of you or your children
that could be taken during
your stay for our promotional
needs.
Your stay
The arrival and departure
times are fixed for each
type of accommodation.
Many thanks for respecting
these times in order make
everybody’s
work
easier
and efficient. In case of late
arrivals, please contact our
booking department.
• Environment
The sorting of rubbish is
compulsory on site.
Several rubbish containers
are available at the entrance

of the campsite : a glass
container and a yellow
container for the rest of refuse
which can be recycled. Many
thanks for your efforts.
• Arrivals/departures
• Self catering
accommodation :
In the high season, arrivals
on Saturday and Sunday (cf.
price lists)(before and after
this period, short breaks are
also possible on any arrival
day. Contact us for more
information.
Arrivals from 4 p.m. /
Departures before 10 a.m.
• Pitches :
arrivals from 2 p.m.
departures before 12 a.m.
• Security deposit :
A security deposit of € 270
per accommodation will be
asked for on arrival + €30.00
for the barrier pass. This is
payable by credit
card or cash. It will be returned
to you at the end of your visit,
with deductions made in case
of material damaged or lost,
also for extra cleaning fees
if the accommodation is not
left in a good condition of
cleanliness.
• Cleaning in accommodation
In
self
catering
accommodation, cleaning is
your responsibility.
Cleaning
equipment
is
provided for this purpose.
If you do not wish to clean
your accommodation at the
end of your stay, a cleaning
service is available for a cost
of € 65 per accommodation.
This
service
shall
be
requested
several
days
before your departure.
If you do not choose
this service and if your
accommodation is left in an
unsatisfactory condition, we
reserve the right to take €
65 off your deposit. Anyway,
you are bound to empty the
bins into the containers at the
entrance of the campsite and
do the washing up

• In case of litigation
According to the legal
provisions of the L 16121 article of the French
Consumer Code, any client
of the campsite has the
right to benefit from the free
assistance of a consumer
mediator in order to resolve
amicably any dispute which
could oppose him/her to the
manager of the campsite.

Please find the details for the
consumer mediator below:
MEDICYS:
-Submission of the case by
Internet (fill in the provided
form online): www.medicys.fr
-Submission of the case by
e-mail: contact@medicys.fr
-Submission of the case by
post: 73, boulevard de Clichy,
75009 PARIS
-Phone: 00.33.149.70.15.93
Have a nice holiday !

Ce document est imprimé sur du
papier certifié PEFC garant d’une
gestion forestière durable.
This document is printed on paper
produced according to sustainable
forest management criteria.

En arrivant à l’entrée de Saint-Malo :
A) de Rennes, Caen ou Dinan (N137)
Prendre à droite dir. “Saint Malo centre”. Puis
au 1er rond-point (RP “Anciens Combattants”),
prendre la 1ère à droite dir. “ZI la Grassinais” et
suivre les panneaux “Camping Ville Huchet”.
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CAMPING FAMILIAL DE 198 PLACES DANS UN JOLI PARC DE 6 HECTARES

Route de la Passagère - Quelmer
35400 SAINT-MALO France
Tél. : +33 (0)2 99 81 11 83
info@lavillehuchet.com - www.lavillehuchet.com

B) de la gare maritime
Au 1er rond-point devant le port, suivre la dir.
“Toutes Directions”. Après le 5ème rond-point
suivre la dir. “Rennes-Dinard”. Au 5ème rondpoint “des Anciens Combattants”, prendre
la 3ème sortie à droite dir. “ZI la Grassinais” et
suivre les panneaux “Camping Ville Huchet”.
Puis remontez tout droit la ZI de la Grassinais.
Au bout de la ZI, tournez à droite et passez
sous le pont, l’entrée est à 200m sur la droite.
Bon Voyage !

ACCESS TO LA VILLE HUCHET
Travelling from :
A) Rennes, Caen or Dinan (N137)
At the entrance of Saint-Malo, take on the
right the dir. to “Saint-Malo centre”. At the 1st
roundabout (“Anciens Combattants”), take the
1st turning on the right, and follow the dir. “ZI de
la Grassinais” and “Camping Ville Huchet”.
B) the ferry terminal
At the 1st roundabout in front of the harbour, take the
dir. “Toutes Directions”. After the 5th roundabout,
take the dir. to Rennes-Dinard. At the 5th
roundabout called “Anciens Combattants”,
take the 3rd turning on the right, dir. “ZI de la
Grassinais”.
Then straight ahead in “Z.I. de la Grassinais”, and
keep following the signs “Camping Ville Huchet”.
Pass under the bridge after turning right. The
entrance is 200m after on your right. Have a nice
travel !
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