
Camping municipal PAIMPONT BROCELIANDE ** 

2, rue du Chevalier Lancelot du Lac 

35380 PAIMPONT 

Téléphone : 02 99 07 89 16 

Messagerie : camping.paimpont@orange.fr 

Site internet : camping-paimpont-broceliande.com 

Horaires d’ouvertures: 

Basse saison : 8h30 - 12h30 

Haute saison : de 8h30 à 12h30 et de 15h30 à 19h30 

TARIFS CHALETS 2020 (4/6 PLACES) 

 Basse 
saison 

Moyenne 
saison 

Haute 
Saison 

Semaine 7 nuits 
Samedi  après-midi (16h) 
au samedi matin (10h) 

280.00 € 380.00 € 520.00 € 

Séjour 3 nuits 
Compris entre  lundi après-
midi et vendredi matin 

170.00 € 190.00 €  

Week-end 2 nuits 
Vendredi ou samedi après-
midi au dimanche ou lundi 
après-midi. Les jours 
entourant un férié peuvent 
être considérés comme 
jours de week-end. 

150.00 € 160.00 €  

Nuit supplémen-
taire 
De l’après-midi au lende-
main matin 

50.00 € 60.00 €  

Options 
Location draps, linge de toilette, torchons : 10 € par personne 
par lit et par séjour 
Location lit bébé : 15 € par séjour 
Chien/chat avec carnet de vaccination : 5€ le week-end et 10€ la 
semaine    

Arrhes  25% à verser au moment de la réservation  

Caution chalet de 350 € 
Caution ménage : 50 € 
Les cautions sont à verser lors de votre arrivée et seront resti-
tuées le mois suivant la location. 

Solde à régler un mois avant le séjour  
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