DESCRIPTIF DU CAMPING -  LE BEL - EVENT 
SITUATION : Le Camping du " Bel - Event "

 , vous accueille dans un parc de 3 hectares, au cœur d’une région
Exceptionnelle, il se situe à 15 km de ST MALO, à 15 km de La COTE D ' EMERAUDE , à 5 km de la VALLEE
DE LA RANCE , et à 35 km de la BAIE DU MONT ST MICHEL.

LOISIRS GRATUITS : Piscine chauffée, bassin pour enfants, aire de jeux, structures gonflables, mini-golf, terrain

Multisports, soirées disco ou groupe de musique, salle de jeux, trampoline, karts à pédale (avec caution)
Concours (mini-tennis, tennis-foot, pétanque, volley, basket, foot, badminton, etc.) .

Nouveau en 2012 Toboggan
SERVICES :

Bar, restaurant, snack, plats cuisinés et plats à emporter, journaux en Juillet et Aout.
Épicerie, laverie et séchoir automatique, table à repasser, possibilité de location de télévision, local bébé
Espace Wifi: internet.

ACCES :

Itinéraire : 4 voies de RENNES, de DOL DE BRETAGNE ou de DINAN, prendre la direction de ST MALO,
à CHATEANEUF sortir en direction de CANCALE ( D 74 ) et ensuite 1 Km à gauche.
G.P.S. NORD 48,5755 OUEST 1,91978

RECEPTION : Ouvert de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 19h00 (Basse-saison)

Ouvert de 8h00 à 12h30 et de 13h30 à 20h30 (Haute-saison)
ACCUEIL :

Mobil-Home et Chalet :
-vous êtes attendus le samedi à partir de 15 heures
-votre départ est prévu le samedi avant 10 heures
-à apporter : draps et taies d'oreillers
-possibilité location téléviseur : 30 € / semaine

CAUTIONS :

Emplacement - 20 € / carte barrière.
Mobil-Home & Chalet - 250 € / location, Le Mobil-home et chalet devra être rendu dans un état de propreté,
à défaut, un forfait ménage vous sera facturé 70 €.
En cas de casse de matériel, ce ou ces derniers vous seront facturés au prix du neuf.

IVENTAIRE Location :

Emplacement : d’environ 80 à 100 m²
-vous êtes attendus à partir de 12 heures.
-votre départ est prévu avant 12 heures.
-en cas de prolongation (si possible),
-prévenir 24 heures avant votre départ prévu.

Vaisselle adaptée en fonction du nombre de personnes que comprend la location

- Assiette plate, Creuse, Dessert
- Fourchette, Cuillère soupe et dessert
- Verre, Verre doseur, Carafe
- Tasse, Bol, Chop, Coquetier
- Saladier, Plat, Plat à four
- Couteau à découper, huitre
- Tirebouchon, Décapsuleur

- Louche, Écumoire, Spatule
- Épluche légume, ouvre boite
- Pince crabe, clef sardine
- Plateau, Passoire
- Fouet, Presse fruit, Essoreuse
- Planche à découper, Coupelle
- Dessous plat, Râpe

-Grille-pain, Bouilloire

- Cafetière électrique
- Four, Micro-ondes
- Casserole, Couvercle
- Faitout, Poêle
- Aspirateur, Balai, Pelle
- Séchoir à linge

- Couette, Couverture
- Alèse, Oreiller
- Chaise, Salon de jardin
- Parasol, Paillasson,
- Serpillière, Poubelle
- Sceau, Cuvette
- Barbecue

VISITEURS : Obligation pour toutes personnes étrangères au camping, de se présenter à l’accueil, 4 € / pers.
TAXE DE SEJOUR : 0,25 € / personne+ de 13 ans / jour (Mobil-home, chalet & emplacement)
ANIMAUX : Admis sous la responsabilité de leur maitre, tenus en laisse, carnet de vaccination à jour et réclamé lors de

votre arrivée. 2,10 € / jour / animal.
Location avec petit animal accepté que dans Mobil-homes cottage.
BONS C.A.F. : Centre non agréé, attestation C.A.F. remplie sur place.
CHEQUES VACANCES : Acceptés en règlement du forfait.
__________________________________________________________________________
A PROXIMITE : Golf (18 trous), club équestre, école de voile, karting, club de plongée sous-marine, pêche en mer et en

étang. Plage surveillée, casino, discothèque, cinéma, aéroclub, aquarium, excursion en bateau-restaurant
sur la rance, usine-marémotrice.
A VISITER : - ST PERE
- CHATEAUNEUF
- ST SULIAC
- CANCALE
- DOL DE BRETAGNE
- St MALO
- DINARD
- DINAN
- PLEUGUENEUC
- LANHELIN
- MONT ST MICHEL
- CAP FREHEL
-JERSEY/GUERNSEY

(500Mts)
( 2 km )
( 5 km )
( 15 km )
( 15 km )
( 15 km.)
( 20 km )
( 20 km )
( 22 km )
( 25 km )
( 40 km )
( 45 km )
(1 hr 30)

Fort St Père, ancien arsenal construit par Vauban
Ses commerces, son château.
Son port breton sur la rance, son école de voile.
Ses parcs à huitres et son port, vue imprenable sur la baie du Mt St
Sa cathédrale du XIII° S., le vieux dol.
Ses remparts, ses musées, ses forteresses, son port ,l' Aquarium, ses plages
Station balnéaire, ses plages.
Son château médiéval, son port ( le Jerzual ), le vieux Dinan.
Château de la Bourbansais – zoo.
Grand parc d'attraction, Coba-parc.
Abbaye bénédictine du XVI° S. et sa baie.
Vue imprenable sur la côte d'émeraude, fort la latte.
De st Malo, îles Anglo-normandes.

 LE REGLEMENT SE FERA A VOTRE ARRIVEE ET UN DEPART
PREMATURE NE POURRA DONNE LIEU A AUCUN REMBOURSEMENT 

