
 

 

 

 

 

            CAMPING LE MOULIN DES OIES     

                                                                           
Bienvenue en Bretagne Sud,  

 Entre mer et terre, au bord de la ria d’Etel 

Pour le plaisir des randonneurs, des pêcheurs et des peintres. 


Le Moulin des Oies et ses 90 emplacements sur 1,850 ha, à Belz, au bord de la ria 
d'Etel, est l'endroit rêvé pour les randonneurs et les pêcheurs amateurs de calme et 
de tranquillité. Ouvert dès le début Avril et jusqu'à fin septembre, il est le point de 
départ de nombreuses excursions vers les plus grands sites touristiques de Bretagne. 
L'ambiance y est agréable et familiale. 
Labellisé Green Morbihan, recommandé pour les familles avec bébés, jeunes 

enfants et pour les séniors, le Moulin des Oies vous propose la location de 20 mobil 
home ainsi que la location de caravanes. Les deux tiers du camping restent 
destinés  aux emplacements nus pour l'accueil des campeurs en tente, caravane ou 
camping-car.  
Le Moulin des Oies vous offre tous les équipements de sa catégorie : borne camping-
car, sanitaires avec lavabos en cabines, eau chaude gratuite, sanitaires pour bébés, 
jeunes enfants et handicapés, laverie, salle de détente avec jeux et TV, snack-bar, 
aire de jeux avec terrain multi - sports, grand bassin d’eau de mer avec une plage 
aménagée de transats,........ plus le calme. 
A l’accueil vous disposerez d’un point “Information” complet et nous pourrons 
vous  guider dans la découverte des sentiers de randonnée, des circuits pour les 
vélos ou des itinéraires touristiques des communes environnantes. 
Accessible à tous véhicules, Le Moulin des Oies donne directement sur la Ria d’Étel 
et se situe à 700 mètres de la ville de Belz où vous trouverez tous commerces et 
services. 

En espérant vous accueillir très bientôt en Bretagne sud ! 

  Le Moulin des Oies fait preuve de dynamisme  

pour la protection de l'environnement et en est récompensé depuis 2005. 

       
Camping de tourisme LE MOULIN DES OIES*** 90 places : arrêté préfectoral du 07/12/2011 

21 rue de la Côte 56550 Belz  Tél : +332.97.55.53.26 - Mobile : +336.81.88.17.76 

Accueil ouvert de 9h30 à 12h30 et de 14h30 à 19h30 et de 8h à 20h en juillet et août 

 Internet : http://www.lemoulindesoies.bzh Courriel : camping@lemoulindesoies.bzh 

Siret : 537.937.922 –00012-- 5530 Z - N° TVA Intracommunautaire FR 43 537.937.922 
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caravane 2/4 Pers 196 448 406 301 196 196
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Bambi  17m² 1/4 pers 301 539 497 371 301 220

MH1/2 pers confort 322 609 518 441 322 240

MH1/4 pers confort 336 637 546 462 336 260

MH1/4 pers grand confort 378 665 616 511 378 301

Personne supplémentaire 10 € / Jour - Animal 5 € / Jour - avec accord Camping

FO RFAIT (Nuit) 2N 3N 4N 5N 6 N 7N 2N 3N 4N 5N 6N 7N

Bambi 1/4 pers (25 / 32 €) 95 120 145 170 195 220 141 173 205 237 269 301

MH 2 pers  confort (27 / 36 € ) 105 132 159 186 213 240 142 178 214 250 286 322

MH 4 pers  confort (27 / 36 € ) 125 152 179 206 233 260 156 192 228 264 300 336

MH1/4 pers  grand confort (31 / 40 € ) 146 177 208 239 270 301 178 218 258 298 338 378

Personne supplémentaire 10 € / Jour - Animal 5 € / Jour - avec accord Camping

Forfait : emplacement = tente ou caravane + 2 personnes + véhicule     16.30 18.30

CAMPING LE MOULIN DES OIES 
21 rue de la Côte 56550 BELZ - FRANCE

Camping de tourisme  90 places, arrêté préfectoral du 28/06/2016

Tél : +332.97.55.53.26 - Mobile : +336.81.88.17.76

Internet : www.lemoulindesoies.bzh - Courriel : camping@lemoulindesoies.bzh

Siret : 537.937.922 - 00012- 5530 Z - N° de TVA intracommunautaire FR 68 537.937.922

TARIF 2020
BASES SUR UN TAUX DE TVA de 10%  modifiables en cas de changement réglementaire de ce taux.

Location emplacements du 28 Avril au 26 Septembre 2020 Autres Périodes 01/07 au 31/ 08

chien                                                   2.50

Véhicule                                              1.30

Électricité 6 ampères                          4.00

Enfant - de 7 ans                                3.00

par jour €uro €uro

Forfait + branchement électrique         20.30 22.30

Personne supplementaire 5.00

Visiteur - 2 à 4 h                                2.10

Visiteur + de 4 h 4.10

Saisonnier (Pour 1 personne - Electricité comprise) 13.00

Électricité 10 ampères                          5.00

Branchement eau                                       6.20

Garage mort                                       5.20

Avril/Juin Juillet Aout

301 406

Corps mort pour bateau sur va et vient ou bouée selon disponibilité 2.00

LOCATION DE CARAVANES

caravane 2/4 Pers
28-mars

27-juin

240 441 518

LOCATION DE MOBIL HOME

Location mobil home
28-mars

27-juin

Avril/Juin Juillet Aout

LOCATION DE MOBIL HOME  EN COURTS SEJOURS

Location mobil home
Hors saison (Mini 2 Nuits) 1ere semaine de Juillet  (Mini 2 Nuits)

Du 28/03 au 27/06 et du 29/08 au 26/09/2019 du 27/06 au 04/07/2019

260 462 546

301 504 609

220 371 497



 

 

 

 

CONDITIONS GENERALES 
 

LOCATION D’ EMPLACEMENTS :  
 

Le jour de départ ou d’arrivée sont à votre convenance. Le forfait inclut l’emplacement, la tente, 
caravane ou le camping-car,1 véhicule (moto ou voiture), 2 personnes, l’accès aux sanitaires et aux 
infrastructures du camping. Toute installation sur un emplacement sera soumise à l‘avis du gérant 
dans la limite du taux d’occupation autorisé par la réglementation. Du 15/6 au 15/9 ajoutez la taxe de 
séjour pour les + de 12 ans (0.45€ en 2017) L’emplacement réservé sera à votre disposition le jour de 
votre arrivée à partir de 14 heures et devra être impérativement libéré au plus tard à midi le jour de 
votre départ. Tout départ tardif donnera lieu à une facturation forfaitaire de 15.00 euro. 
La sous location des emplacements est strictement interdite. Seuls, le signataire du contrat et les 
personnes déclarées, autorisées par le gestionnaire, sont admises sur l’emplacement. Chaque 
occupant est tenu de respecter le règlement intérieur affiché à l’accueil et de s’abstenir de faire du 
bruit de 22  à 7 heures.  

COMMENT RESERVER: Vous pouvez réserver directement en ligne ou : 
Remplir le bulletin de réservation et nous le renvoyer dûment rempli accompagné du chèque 
d’acompte de 25% du total du séjour + 12 euro de frais de réservation et 15 euro d‘assurance 
(facultative) pour un séjour maximum d‘un mois. Les places sont attribuées par ordre d’arrivée des 
demandes et jusqu’à épuisement des possibilités de réservation. 
Attention : avant d’envoyer votre bulletin de réservation, téléphonez afin de mettre une option  
valable 5 jours, jusqu’à réception de votre courrier avec l’acompte. La réservation ne sera effective 
qu’à réception du courrier du camping vous accusant réception de votre acompte à présenter à 
l’accueil à votre arrivée. L’acompte versé sera déduit du montant du séjour. 

REGLEMENT DU SEJOUR: Le solde du séjour est à régler sur place. 
Arrivée tardive ou départ anticipés : 
Les redevances sont dues à partir du jour de la réservation jusqu’à la date de départ prévue dans le 
bon  de réservation. 

ANNULATION : En cas d’annulation par empêchement, nous aviser par courrier, il sera retenu 

les frais de résa et d‘assurances, l‘acompte de 25% à titre d’indemnité de rupture de contrat si vous 
annulez plus de 31 jours avant la date prévue d‘arrivée, et la totalité du séjour si vous annulez moins 
de 31 jours avant la date prévue d‘arrivée. Si vous ne venez pas :  à défaut d’arrivée dans les 24 h, 
la location sera annulée. La direction retiendra l’acompte à titre d’indemnité de rupture ainsi que les 
frais  de dossier, et reprendra l’emplacement qui avait été mis à votre disposition. Le paiement 
intégral des prestations demeure exigé, les frais de réservation et d’assurances ne sont pas 
remboursables. 
ATTENTION : L’accès au camping est interdit aux chiens de la 1ére et la 2ème catégorie. Les autres, 
chiens et chats sont acceptés sous réserve du paiement du tarif animal : 2,10 euro par jour (tarif 
2014), ils doivent être tatoués et à jour de leurs vaccinations - le carnet de santé est obligatoire à 
défaut des formalités ci-dessus l’animal ne sera pas accepté : aucune dérogation n’est accordée et le 
séjour ne sera pas remboursé.  

LOCATION DE CARAVANES ET MOBIL HOME 
PRESTATIONS : Du 4 juillet au 30 Aout, les locations ne se font qu’à la semaine du samedi au 

samedi pour les mobil home et pour les caravanes. Elles débutent entre 16 h et 20 h et se terminent 
entre 8 et 10 h. Si vous pensez arriver le lendemain merci de téléphoner et de laisser un message. 
Tout dépassement après 10 heures donnera lieu au paiement par le locataire d’une somme forfaitaire 
de 50 euro retenue sur la caution ou le dépôt de garantie. Avant le 05/07 et après le 30/08 les séjours 
sont possibles de 2 à 6 nuitées sauf pour les caravanes. 
Pour les caravanes le prix est établi pour 2 personnes maxi, il comprend la TVA, la location de la 
caravane avec auvent, salon de jardin et parasol, la consommation de gaz et électricité, 1 seul 
véhicule : moto ou voiture. A ces tarifs il y a lieu d’ajouter, du 15/6 au 15/9, la taxe de séjour  pour les 
+ de 12 ans. Les couvertures d’été et oreillers sont fournis (draps et linge non fournis).  
  

 
 

  
 
Pour les mobil home le prix à la semaine est établi pour 4 ou 5 personnes maxi, il comprend:     
la TVA, la consommation d’eau (2,5m3/mh4-4m3/mh6), 1 bouteille de gaz, 150 kw/h pour l’électricité. 
A ces tarifs il y a lieu d’ajouter, du 15/06 au 15/09, la taxe de séjour pour les + de 12 ans  

      (0.45 € en 2015)     
 
Attention : Le nombre de personnes ne doit pas dépasser celui précisé dans le type 
d’hébergement loué quel que soit l’âge, bébé compris. Aucune installation supplémentaire 
n’est autorisée sur les emplacements réservés aux locatifs. Les locatifs sont entièrement 
équipés, couettes d’été et oreillers compris : le ménage est à votre charge ainsi que le linge de 
maison.  

Tarif de la nuitée pour personne supplémentaire autorisée par le gestionnaire dans le locatif 
: 5 euro pour la caravane et 10 euro pour le mobil home, dans la limite de la capacité du locatif. 

COMMENT RESERVER 1 caravane ou 1 mobil home : 
La réservation est obligatoire. Remplir le bulletin ci-joint, et nous le renvoyer dûment rempli 
accompagné du chèque d’acompte de 25% du total du séjour + 12 euro de frais de réservation et 15 
euro d‘assurance par semaine de location (facultative). Les places sont attribuées par ordre d’arrivée 
des demandes et jusqu’à épuisement des possibilités de réservation. Nous effectuons les plannings. 
Attention : avant d’envoyer votre bulletin de réservation, téléphonez afin de mettre une option  
valable 5 jours, jusqu’à réception de votre courrier avec l’acompte. 

REGLEMENT DU SEJOUR. La réservation n’est effective qu’après le retour du contrat signé, 

dans la limite des places disponibles, et du règlement d’un acompte de 25% du montant du séjour 
majoré des frais de réservation et d‘assurance (facultative). Le solde soit 75% du montant du séjour 
devra être versé au plus tard 31 jours avant le début du séjour sans relance, à défaut la réservation 
sera considérée comme annulée par le client. Les suppléments seront réglés à l’arrivée. Le prix du 
séjour est celui qui figure sur la confirmation qui vous sera retournée. 
ANNULATION : 
Si vous annulez entre la date de votre réservation et le 31ème jour avant la date de départ, 25% du 
montant de la location sera retenu à titre d‘indemnité, les frais de résa et d‘assurances. Si vous 
annulez moins de 31 jours avant le début de la location ou ne vous présentez pas, 100% de la 
location sera retenu à titre d’indemnité ainsi que les frais de réservation.  

DEPOT DE GARANTIE et CAUTION:                   
Une caution de 250 euro pour les mobil home et 150 euro pour les caravanes devra être versée à 
l’arrivée par chèque et sera rendue au départ ou dans un délai maximum de 15 jours si le locatif est 
rendu, sans casse et dommage et impérativement pour 10 heures. Sinon cette somme qui  garantit la 
perte, la casse, la dégradation du matériel sera retournée dans un délai maximum de 3 mois 
déduction faite des frais de remise en état ou de remplacement. Un dépôt de garantie de 50 euro 
devra être versé à l’arrivée pour toute location, il sera rendu dans un délai maximum de 2 mois si le 
locatif a été rendu en parfait état de propreté et avant 10 heures : forfait ménage 50 euro forfait retard 
50 euro. L’assurance responsabilité civile est obligatoire 
ATTENTION :  
Les chats, rats, lapins, cochons d’Inde sont interdits dans les locatifs, seul un chien de petite taille, 
ratier, bichon, york petit caniche est toléré moyennant un surcoût de la location de 5 € (tarif 2018) par 
jour. Les chiens gros ne sont pas admis quant aux chiens de 1ère et 2ème catégorie, ils strictement 
interdits. Aucune dérogation n’est accordée.  La sous location de caravanes et mobil home est 
strictement interdite seuls le titulaire du contrat, les personnes déclarées et autorisées par le 
gestionnaire sont admises dans les caravanes ou mobil home. Nous n’acceptons pas de chien dans 
certains mobil home. 
Chaque occupant est tenu de respecter le règlement intérieur affiché à l’accueil et s’abstenir de faire 
du bruit de 22 heures à 7 heures. 

ASSURANCE ANNULATION 
L’assurance vous rembourse, les indemnités de rupture de contrat selon conditions prévues 
au contrat. 

 



 

 

 

 

Tarifs, plans et descriptifs des locatifs au forfait de 2 à 7nuits hors saison de 16 h à 10 h -minimum 7 nuits en juillet août du samedi au samedi de 16 h à 10 heures 

  

 4 Mobil-home "Louisiane" 4/5 : 

 Flores 5 pers  Environ 29m² 7 à 12 ans  

 terrasse en pavés. 2 lits de 80,1 de 140 

Cuisine équipée,SDE,WC salon de jardin parasol 

 

1 des 4 mobil home peut accueillir 3 enfants dans la 

chambre soit 5 personnes maximum 

  

 1 Mobil-home "Louisiane" 4/5 :  

 Atlante 4 pers Environ 29m² 7 à 12 ans 

 terrasse en pavés. 2 lits de 80,1 de 140, 

Cuisine équipée,SDE,WC salon de jardin parasol 

 

Supplément pour 1 bébé et le matériel de puériculture. 

(lit bébé, chaise haute et baignoire) : 25 € 

  

 1 Mobil-home "Louisiane" 4/5 : 

 Shadow 5 pers  Environ 29m² + 12 ans 

3 lits de 80,1 de 140,  terrasse en pavés  

Cuisine équipée,SDE,WC salon de jardin parasol 

 

Lit superposés + lit de 80 dans la chambre enfants 

Supplément pour 5ème personnes :  (Voir tarif) 

  

 1 Mobil-home "Louisiane" : 

 Oackley 4 pers  Environ 26m² 7 à 12 ans 

 terrasse en pavés. 2 lits de 80,1 de 140, 

Cuisine équipée,SDE,WC salon de jardin parasol 

 

Pour 4 personnes maxi  

  

1 Mobil-home "Louisiane"  4/5 : 

 Océane 4/5 per.  Environ 26m² 7 à 12 ans.  

 terrasse en pavés. 2 lits de 80,1 de 140.  

Cuisine équipée,SDE,WC salon de jardin parasol 

 

Supplément pour 1 bébé et le matériel de puericulture. 
(lit bébé, chaise haute et baignoire…) : 25 € 

  

1 Mobil-home "Louisiane"  : 

 Océane 4 pers. Environ 26m² 7 à 12 ans 

 terrasse en pavés. 2 lits de 80,1 de 140 

Cuisine équipée,SDE,WC salon de jardin parasol 

 

Pour 4 personnes maxi  

 
 

 3 Mobil-home "Louisiane"  : 

 Savanah 4 pers dont 1 de 5 places.Environ 29m² 7 à 12 ans 

terrasse en pavés. 1lit de 70, 2 lits de 80,1 de 140 

Cuisine équipée,SDE,WC salon de jardin parasol 

 

Lit superposés + lit de 80 dans la chambre enfants 
Supplément pour 5 ème personne : (Voir tarif) 

 
 

  

  

 2 Mobil-home "IRM"  : 

 Domino 4 pers (voir plus avec supplt) Environ 24m² - 7 ans ans 

 terrasse bois, 2 lits de 80,1 de 140.  

Cuisine équipée,SDE,WC salon de jardin parasol 
 

Pour 4 personnes maxi  

Pour un des 2 Mobil home : 

Lit superposés + lit de 80 dans la chambre enfants 

Supplément pour 5 ème personne : (Voir tarif) 

  

 1 Mobil-home "IRM"  4 : 

 Super Mercure 4 pers  Environ 29m² - 7 ans 

 terrasse bois 2 lits de 80,1 de 140.  

Cuisine équipée,SDE,WC salon de jardin parasol 

 

Pour 4 personnes maxi  

 
 

 1 Mobil-home "IRM" 4/5 : 

 Super Mercure famille Environ 29m² - 7 ans,  

terrasse bois, 2 lits de 80,1 de 140,  

Cuisine équipée,SDE,WC salon de jardin parasol 

 

Supplément pour 1 bébé et le matériel de puériculture. 

(lit bébé, chaise haute et baignoire) : 25 € 

  

1 "willerby" :  4 pers  Environ 18m² + 12 ans 

terrasse bois au sol 2 lits de 70,1 de 140  

Cuisine équipée,SDE,WC salon de jardin parasol 

 

Pour 4 personnes maxi  

  

"willerby" : Caravane 4 places 

 4pers  Environ 25m² + 12 ans Terrasse bois au sol + auvent 

terrasse bois au sol 2 lits de 60, 1 de 140,  

Cuisine équipée, salon de jardin parasol 

 

Location exclusivement en juillet et août. 

  

1 Mobil-home "ABI" bambi  : 

 4pers  Environ 17m² + 12 ans 

meuble vasque + WC - eau chaude terrasse bois au sol 

2 lits de 70,1 de 140 Cuisine équipée, salon de jardin parasol 

 

Pas de douche dans ce mobil home, il faut utiliser les 
sanitaires du camping. 

 

Tous les grands conforts ont des radiateurs dans les chambres en plus de la salle  
(Photos et plans non contractuels : mise à jour le 27/03/2013) 

 

Pour information, les Mobile-homes sont tous équipés de prise TV permettant de recevoir 

la télévision TNT numérique (location de poste TV possible à l’accueil) 

 

 

 



 

 

 

 

DESCRIPTION MOBIL- HOME & CARAVANES 

 

 INVENTAIRE Mobil-Home 4 PLACES 

 

KIT CUISINE 

 

1 four à micro-ondes   

6  assiettes plates     

6 assiettes creuses    

6 assiettes à dessert    

6 tasses      

6 bols  

6 verres à eau  

6 verres à vin    

 

1 range couverts 5 cases  

1 ménagère 24 couverts   

couverts à salade    

1 couteau et fourchette à viande  

1 louche 

1 écumoire    

1 spatule     

1 cuillère en bois  

1 couteaux à huîtres 

1 éplucheur 

1 passoire 

  

1 cafetière électrique   

1 plat rond 31 cm    

1 plat ovale    

1 essoreuse à salade   

2 saladiers     

3 boites plastiques    

4 coupelles     

1 pichet en verre    

1 cendrier    

1 décapsuleur    

1 ouvre boite    

1 tire-bouchon    

1 râpe     

 
 
 
 
 
 

 

1 planche à découper   

1 nappe + bulgom    

1 paire de ciseaux    

1 ou 2 dessous de plat   

1 plateau    

1 sauteuse avec couvercle   

KIT MENAGE 
 

1 kit pour barbecue 

6 sets de table  

10 cintres   

1 balayette  

1 pelle 

1 balai  

1 tapis douche - 1 paillasson   

1 seau plastique 

1 ensemble W-C 

1 cuvette plastique 

1 panier avec pinces à linge 

1 égouttoir à vaisselle  

1 séchoir à linge             

 

KIT EXTERIEUR 
 

1 table et 6 chaises 

1 parasol  

1 nappe 

 
KIT DECORATION 

 
1 petit vase  

1 vide poche 

1 oie décor  

1 (Atlante,Savanah,Mercure, Bambi )ou 2 lampes de chevet   

 
 
 
 
 
 

 
 
 

KIT COUCHAGE 
 

2  protèges matelas 90 x 190 (4 places) 

1  protège matelas 140 x 190 (4 places) 

4 -5 ou 6 oreillers 

1  couette d’été 200*240   (4 places) 

4 -5 oreillers 

3  protèges matelas 90 x 190 (5 places) 

2  couettes d’été 140 x 200 (4 places) 

3  couettes d’été 140 x 200 (5 places) 

 
CONSOMMABLES 

 
2.5m3 eau / 4 pers / semaine  

150 kw électricité 

1 Bouteille de gaz 

INVENTAIRE Caravane  

KIT CUISINE 
 

4 assiettes plates 24 cm   

4 assiettes creuses 23 cm  

4 assiettes à dessert 19,5 cm  

4 bols     

4 tasses    

1 cafetière électrique   

1 plat rectangulaire / four   

1 plat    

4 verres à eau    

2 saladiers     

3 casseroles       

1 essoreuse à salade   

4 verres à vin    

1 pichet      

1 passoire    

1 dessous de plat  + 1 planche à découper 

1 ménagère 16 -24couverts  

1 décapsuleur    

2 couverts à salade   

1 ouvre boite +1 rape + 1 couvercle  

1 tire-bouchon  
1 cuillère en bois +1 grande fourchette 

1 éplucheur 

KIT MENAGE 
 

1 pelle  

1 balai   

1 seau plastique 

1 jerrican  

1 cuvette plastique 

1 néon éclairage / auvent 

1 paillasson 

6 cintres 

1 réfrigérateur top+ bac glaçons 

1 tapis de sol de camping 

1 table et 4 chaises   

1 parasol avec pied 

1 nappe toile cirée 

1 gazinière ou plaque gaz 2 feux 

1 marchepied 

1 séchoir à linge 

1 poubelle 

 
KIT COUCHAGE 

 
1 alèse de 140    

1 alèse housse 140 jetables 

1 couette 200x240 

2 oreillers + 2 protection taies jetables 



 

 

 

 

 

CONTRAT DE LOCATION 
 
Il est convenu  ce qui suit entre le Camping “Le Moulin des Oies” et : 
 
NOM : ....................................................................................................................................... Prénom : ..........................................................................................................................................................................................  
Adresse : .................................................................................................................................  .........................................................................................................................................................................................................  
Voiture (Modele, couleur et N°) .................................................................................................... Tél : ..................................................................................................................................................................................................  
Courriel : ....................................................... @ ...................................................................... Connu comment ? : Guide du routard, petit futé, internet, habitué, relation, autre :  ........................................................................  
Né le  ............................................................. à : ...................................................................... profession : ..................................................................................................................................................................................... 
 

D’un emplacement (Camping) 
 
Accepte les conditions de location et s’engage à occuper : 
Date exacte d’arrivée à partir de 14 h : .....................................................................................................  
Date exacte du départ avant 12 h  : .....................................................................................................  
Forfait : ........... x 16 ou....... 18,00 x .......... nuitées = .................................................  
Electricité : ........... x .................. 3,80 x .......... nuitées = .................................................  
Nombre d’adultes : ........... x .................. 5,00 x .......... nuitées = .................................................  
Nombre d’enfants de -7 ans : ........... x .................. 2,70 x .......... nuitées = .................................................  
Supplément animal : ........... x .................. 2,10 x .......... nuitées = .................................................  
Supplément corps-mort : ........... x .................. 2,00 x .......... nuitées = .................................................  
 
Montant total du séjour* : ...........  ...........................   ...................... = .................................................  
Ci-joint mon chèque de règlement (à établir à l’ordre de « SARL DCAME – Le moulin des oies ») 
25 % du Séjour : ...........  ....................................................... = ................ €uro 
Assurance : ........... OUI - NON  .................... ................ = 15,00  ..... €uro 
Frais de réservation : ...........  ....................................................... = 12,00  ..... €uro 
TOTAL : ...........  ....................................................... =   .............. €uro 
Je m’engage à verser le solde de mon séjour et les suppléments sur place. 
 
                                 RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LES PARTICIPANTS AU SEJOUR 
ADULTES : 
NOM.CONJOINT ..................................... PRENOM ...................................................................................  
NOM ........................................................ PRENOM ...................................................................................  
NOM ........................................................ PRENOM ...................................................................................  
ENFANTS : 
NOM ........................................................ PRENOM ................................. date de naissance .....................  
NOM ........................................................ PRENOM ................................. date de naissance .....................  
NOM ........................................................ PRENOM ................................. date de naissance .....................  
NOM ........................................................ PRENOM ................................. date de naissance .....................  
VEHICULE :  
MARQUE .................................................... MODELE .................................. N° ..........................................  
 
                                    RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LES ANIMAUX 
 
Race : ....................... Nom ............................ N° tatouage ................................. date de vaccin .................  
 

 

D’UNE CARAVANE OU MOBIL HOME (Location) 

 
Animaux autorisés sous conditions dans les locatifs 

Réserve selon les conditions de location et les tarifs joints 
* une caravane équipée (2 ou 4Pers.) : 2 personnes  -  3 personnes (tarif 2+Sup)     
* un mobil-home Bambi  : 4 personnes   
* un mobil-home confort équipé  : 4 personnes  -  5 personnes (tarif 4+ Sup)     
* un mobil-home grand confort  équipé  : 4 personnes  -  5 personnes (tarif 4+ Sup)     
* Sup = Suivant tarif personne supplémentaire en vigueur (10€/j en 2012) 

 

Du samedi.............................à partir de 16 h au samedi....................... avant 10 h impérativement. 
 

Un court séjour en   mobil home : : 2 personnes  -  4 personnes    
Arrivée le................................à partir de 16 h, départ le ....................... avant 10 h impérativement. 
 
Forfait ménage facultatif : 50 euro ................................  ........................ = .........................   
Supplément pour 1 chien : 5,00 par nuitée  ................... x ...................... = .........................  
   
Montant du séjour*  ........  ....................................  ........................ = .........................  
Ci-joint mon chèque de règlement 
25 % du Séjour  ........  ....................................  ........................ = ......................... €uro 
Frais de réservation  ........  ....................................  ........................ = 12,00 ............... €uro 
 
Assurance OUI- NON  .............. 15 euro x ......... semaines = ........................ €uro 
TOTAL du paiement  ........  ....................................  ......................... = ........................ €uro. 

 

Assurance facultative, recommandée, le camping ne rembourse plus les séjours non effectués 
 

 
Je déclare être assuré en responsabilité civile et je m’engage à verser le solde du montant de ma location et les suppléments 30 jours avant mon arrivée.  

Je reconnais avoir pris connaissance des conditions générales de location, les accepter et m’engage à respecter le règlement intérieur affiché à l’entrée du camping. 
 
A : ................................................................................. Le : ................................................................................ Signature : ................................................  
 

(*Hors taxes de séjour et ordures ménagères) MAJ 22/08/2016 
MODES DE REGLEMENT ACCEPTES: CHEQUES (à l’ordre de la Sté DCAME-Le moulin des Oies)-CARTE BANCAIRE-CHEQUES VACANCES 

  

 



 

 

 

 

Plan d'accès au camping “Le Moulin des Oies” à Belz 
 

Comment rejoindre votre emplacement, caravane ou mobil home au sud du Morbihan au bord de la mer : 
  
En venant de Nantes: 

Prendre la N165 jusqu'à la sortie Quiberon Erdeven. 
Au rond-point, prendre à droite la D22 direction Belz Etel (2eme sorties). 
A l’entrée de Belz au rond point à droite et suivre le fléchage 
Au bord de l’eau (en bas de la descente) c’est à gauche à 100 m 
Arrivée au camping « Le Moulin des Oies » 

  
En venant de Lorient : 

Prendre la N165 jusqu'à la sortie Quiberon sortie 40. 
Au rond point de Kernours à gauche D194 puis D9 . 
Au rond point à la fin de la D9 à gauche suivre Belz. 
Passer sur le pont Lorois. 
Au rond point laisser la voie de droite passer en face direction centre ville « Belz ». 
8ème rue ou chemin à gauche (panneau « Le moulin des Oies ») 
C’est à gauche au bout de la rue 
  

 Coordonnées GPS : 
 Long 3°10'28'' Ouest – Lat 47°40'49' 
  
TOMTOM : N 47.68043°, W 3.17574° 
  
 Par avion : aéroport de Lorient 
  
Par le train : gare d'Auray et en juillet et août gare de Belz-Ploemel 
 

 

 


