ETAT DESCRIPTIF ET CONDITION DE LOCATION

Descriptif et Type d’hébergement loué

Camping la baie des veys - Le grand vey - 50480 Sainte-Marie du Mont
Tel :0233715690 Mail : la.bdv50@gmail.com // site internet : www.campinglabaiedesveys.com
Dates d'ouverture :01/04/2019 au 29/09/2019
Heures d'arrivée :15h00(de mars à Juin+septembre)//16h00(juillet et août) Heures de départ :10h00
Catégorie (nombre d'étoiles) :3 Classement: 50 emplacements « tourisme », 8 emplacements « loisir »
Arrêté préfectoral de classement : Le 11 JUILLET 2016 SIRET :809 592 934 00016

POUR TOUS NOS HEBERGEMENTS :

Situation géographique du camping / / GPS 49.366400, -1.177411

Télévision: oui (sauf tente viking, coco sweet) (lecteur DVD non fourni)
Internet sans fil: disponible gratuitement à proximité de la réception (pas dans les hébergements)
Téléphone: non. En cas de besoin ou d’urgence, le téléphone du camping est disponible
gratuitement
Parasol présent dans tous les hébergements
Equipement enfants: kit bébé (un lit bébé,une chaise et baignoire possible à la location – 10 euros
par séjour) sur réservation et sous réserve de disponibilité.
Air conditionné : non, dans aucun hébergement.

Mobil Home 21 m2 4/5 pers
Model de + de 15 ans – 4 unités – Non accessible aux handicapés.

Distance de la mer : bord de mer // Plage la plus proche: 6km (Utah beach)
Rivière la plus proche : 12km (la douve)
Ville la plus proche : Sainte mère église (13km) // Carentan (13km)
Gare SNCF la plus proche : Carentan (13km)
Distance de la gare routière la plus proche : aucune
Magasin d'alimentation le plus proche : Carentan et Sainte mère église (13km)

Environnement équipement du camping
Caractéristiques locales remarquables :Plage du débarquement et proximité des centres
historiques du débarquement, parc naturel régional du cotentin
Inconvénients de voisinage éventuels : aucun
Transports locaux : Aucun bus ou gare routière à proximité
Equipements communs situés sur le camping Bar (ouvert midi et soir) Snack (ouvert le soir
uniquement)
Lave-linge : oui (4 euros ) Pas de sèche-linge. Salle de repassage :non
Cabine téléphonique : non
Piscine et pataugeoire extérieures chauffées. Shorts interdits. Ouverte de mi-mai à mi-septembre
+/- selon la météo.
Aire de jeux pour les enfants : oui

Autre équipement: tennis de table (gratuit, prévoir vos raquettes) babyfoot (0.50 euros)
A 4 Km, le centre du village : Boulangeries (x2), boucherie, restaurants, la poste.

Deux chambres : l’une avec un lit double (140x190), l’autre avec 2 lits jumeaux (70x190)
et un lit superposé de 80 x 160 (pas +de 8 ans). Les couettes et oreillers sont fournis (une
par lit). PREVOIR LES DRAPS
Cuisine équipée : four à micro-onde, batterie de vaisselle pour 6 personnes, cafetière
réfrigérateur.
Sanitaire : Douche, lavabo, WC (séparés)
Salon de jardin en bois, pas de terrasse, prêt de barbecue
possible.
Chauffage : un radiateur électrique dans le séjour.
Pas de sèche-cheveux – Pas de grille pain

Cottage 28 m2 4/6 pers

Cottage Prestige 3 chambres 36 m2 7 pers

Model de 2005 à 2007 – 7 unités – Non accessible aux handicapés.

Model de 2014 – 1 unité – Non accessible aux handicapés.

Deux chambres : l’une avec un lit double (140x190), l’autre avec 2 lits jumeaux
(80x190). Les couettes et oreillers sont fournis (une par lit). PREVOIR LES DRAPS
Cuisine équipée : four à micro-onde, batterie de vaisselle pour 6 personnes, cafetière,
réfrigérateur
Sanitaire : Douche, lavabo, WC (séparés)
Salon de jardin en bois avec terrasse, prêt de barbecue possible.
Chauffage : un radiateur électrique dans le séjour.
Pas de sèche-cheveux – Pas de grille pain

Trois chambres : l’une avec un lit double (140x190), la 2ème avec 2 lits jumeaux
(80x190) et la 3ème avec 3 lits (80x190) dont 1 superposé (. Les couettes et oreillers sont
fournis (une par lit). PREVOIR LES DRAPS
Cuisine équipée : four à micro-onde, batterie de vaisselle pour 7 personnes, cafetière,
réfrigérateur.
Sanitaire : Douche, lavabo, et sèche-cheveux. WC (séparés)
Salon de jardin en bois sur terrasse semi-couverte, prêt de barbecue possible.
Chauffage : un
radiateur électrique
dans le séjour.
Pas de grille pain
Belle vue sur mer.

Cottage Premium 34 m2 4/6 pers

Cottage confort Riviera 34 m2 4/6 pers

Model de 2013 – 2 unités – Non accessible aux handicapés.

Model de 2017 – 1 unité – Non accessible aux handicapés.

Deux chambres : l’une avec un lit double (140x190), l’autre avec 2 lits jumeaux
(80x190). Les couettes et oreillers sont fournis (une par lit). PREVOIR LES DRAPS
Cuisine équipée : four à micro-onde, batterie de vaisselle pour 6 personnes, cafetière,
réfrigérateur, lave-vaisselle.
2 Sanitaire :1 Douche +1 lavabo attenant à chaque chambre, 2 WC (dont 1 séparé).
Salon de jardin en bois, 2 terrasses : 1 semi couverte de 7.70 m2, la 2ème au sol de 13.20
m2. Prêt de barbecue possible.
Chauffage : un radiateur
électrique dans le séjour.
Pas de sèche-cheveux – Pas de
grille pain
Belle vue sur mer

Deux chambres : l’une avec un lit double (160x200), l’autre avec 2 lits jumeaux
(80x190). Les couettes et oreillers sont fournis (une par lit). PREVOIR LES DRAPS
Cuisine équipée : four à micro-onde, batterie de vaisselle pour 6 personnes, cafetière,
réfrigérateur
Sanitaire : Douche, lavabo, WC (séparés)
Salon de jardin en bois avec très grande terrasse (27m2), prêt de barbecue possible.
Chauffage : un radiateur électrique dans chaque pièce.
Pas de sèche-cheveux – Pas de grille pain
Les animaux ne sont pas admis dans cet hébergement.

Cottage confort Loggia 36 m2 (dont 7 m2 de terrasse) 4/6 pers

Tente Viking 15 m2 au sol - 2 pers

Model de 2017 – 1 unité – Non accessible aux handicapés.

Construction de 2008 – 1 unité – Non accessible aux handicapés.

Deux chambres : l’une avec un lit double (140x190), l’autre avec 2 lits jumeaux
(80x190). Les couettes et oreillers sont fournis (une par lit). PREVOIR LES DRAPS
Cuisine équipée : four à micro-onde, batterie de vaisselle pour 6 personnes, cafetière,
réfrigérateur
Sanitaire : Douche, lavabo, WC (séparés)
Salon de jardin en bois. 2 terrasses : une couverte et l’autre au sol non couverte, prêt de
barbecue possible.
Chauffage : un radiateur électrique dans chaque pièce.
Pas de sèche-cheveux – Pas de grille pain
Les animaux ne sont pas admis dans cet hébergement.

Une seule pièce avec un lit double de 160 x 200. Un réchaud pour cuisiner avec vaisselle
pour 2 personnes. Pas de cafetière, pas de micro-onde, sans sanitaire et sans chauffage,
pas de télévision,

Coco sweet 16m2 2/4 pers
Model de 2017 – 1 unité – Non accessible aux handicapés.

Cabane des marais 20m2 de surface utile + 10 m2 de
mezzanine – 4 personnes
Model de 2010– 2 unités – Non accessible aux handicapés.

Pièce unique avec : un canapé convertible (140x190). En mezzanine : 2 lits jumeaux
(90x190). Les couettes et oreillers sont fournis (une par couchage). PREVOIR LES
DRAPS
Cuisine équipée : batterie de vaisselle pour 6 personnes, cafetière, réfrigérateur, eau
froide uniquement.
Sanitaire : non
Salon de jardin en bois avec terrasse, prêt de barbecue possible.
Chauffage : un radiateur électrique
Pas de sèche-cheveux – Pas de grille pain – Pas de micro-onde.

Une chambre : un lit double (140x190).
Un salon : 2 banquettes (80x190). Les couettes et oreillers sont fournis (une par lit).
PREVOIR LES DRAPS.
Kitchenette : four à micro-onde, batterie de vaisselle pour 4 personnes, cafetière,
réfrigérateur, table, tabourets, rangements. Plaque de cuisson électrique.
Sanitaire : SANS
Salon de jardin sur terrasse avec auvent. Prêt de barbecue possible.
Chauffage : SANS.
Pas de sèche-cheveux – Pas de grille pain – Pas d’eau – Sans télévision

Cottage Horizon 36 m2 de surface utile + Très grande terrasse
4 /6 personnes Les animaux ne sont pas admis dans cet hébergement
Model de 2018– 1 unité – Non accessible aux handicapés. Model 4 saisons (bonne isolation). Très
spacieux avec son « toit catédrale » et très lumineux.

Une chambre parentale : un lit double (140x190). Les couettes et oreillers sont fournis
(une par couchage). PREVOIR LES DRAPS – Grand réel dressing dans la chambre.
Deuxième chambre : avec 2 lits jumeaux (80x190). Les couettes et oreillers sont fournis
(une par lit).
Cuisine équipée : batterie de vaisselle pour 6 personnes, cafetière, réfrigérateur, microonde, télé – pas de grille pain
Sanitaire : Douche, lavabo, WC (séparés) – pas de sèche cheveux
Salon de jardin avec terrasse, prêt de barbecue possible.

Chauffage : un radiateur dans le séjour et un par chambre.

Cottage confort 1 chambre « vue sur mer » 20 m2 de surface
utile + grande terrasse – capacité 2 personnes
Model de 2019– 1 unité – Non accessible aux handicapés.

Une chambre parentale : un lit double (140x190). Les couettes et oreillers sont fournis
(une par couchage). PREVOIR LES DRAPS –
Cuisine équipée (séparée du salon): batterie de vaisselle pour 2 personnes, cafetière,
réfrigérateur, micro-onde, télé, pas de grille pain
Sanitaire : Douche, lavabo, WC (non séparés)- pas de sèche cheveux.
Salon de jardin avec terrasse, prêt de barbecue possible.
Chauffage : un radiateur dans le séjour, dans la chambre et salle de bains.

Cottage confort 3 chambres 37 m2 6 pers
Model de 2019 – 1 unité – Non accessible aux handicapés.

Trois chambres : l’une avec un lit double (160x190), la 2ème avec 2 lits jumeaux
(80x190) et la 3ème avec 2 lits (80x190). Les couettes et oreillers sont fournis (une par lit).
PREVOIR LES DRAPS
Cuisine équipée séparée : four à micro-onde, batterie de vaisselle pour 6 personnes,
cafetière, réfrigérateur.
Sanitaire : Douche, lavabo. WC (séparés)
Salon de jardin en bois sur très grande terrasse (7.50 m x 3 m), prêt de barbecue possible.
Chauffage : un radiateur électrique dans chaque pièce.
Pas de grille pain
Les animaux ne sont pas admis dans cet hébergement

Prix et modalités des locations

Ces tarifs comprennent :la location du logement la consommation d’eau et d’électricité gaz
Taxe de séjour en supplément =0.60 euros par personne de 18 ans et +, par nuit Ex : 1 nuit
pour deux pers de + de 18 ans = 1.2 euros de taxe de séjour à payer en supplément.

Conditions de règlement :
Moyen de règlement accepté : espèce, chèque, carte bancaire, chèques vacances
Montant acompte : 30% à la signature du contrat de réservation, le solde sera à régler un mois
avant votre arrivée
Frais de réservation : aucun
Assurance annulation: non proposée par le camping (nous vous conseillons de vous
rapprocher de votre assureur.
Assurance responsabilité civile obligatoire
Les chiens sont acceptés avec carnet de vaccination à jour (sauf dans certains hébergements.
Ils doivent être tenus en laisse, leurs souillures doivent être enlevées par leurs maîtres.
Important : tous les chiens classés "catégorie dangereuse" sont formellement interdits. IL EST
STRICTEMENT INTERDIT DE LAISSER LES CHIENS SEULS DANS LES LOCATIONS ET SUR LES
EMPLACEMENTS.
Restrictions : pour cause allergique, nos amis les chats ne sont pas acceptés.
Hébergements non-fumeur

Prix des prestations annexes à la location et des autres prestations
Prestations annexes non comprises dans le prix de la location (ménage, linge de lit et de
toilette, accessoires pour les enfants)
Ménage de 60 à 70 euros, selon le type d’hébergement (70 pour les « premium et confort»)
Linge de lit 10 euros par personne par séjour
Kit bébé : 10 euros le séjour (chaise et lit)
Un seul véhicule par emplacement

