
Nos modèles
sam 30/3 au sam 6/7 sam 6/7 au sam  13/7 sam 13/7 au sam 20/7 sam 20/7 au sam 3/8 sam 3/8 au sam 24/8 sam 24/8 au sam 31/8 sam 31/8 au sam 

29/9
dim 31/3 au dim 7/7 dim 7/7 au dim 14/7 dim 14/7 au dim 21/7 dim 21/7 au dim 4/8 dim 4/8 au dim 25/8 dim 25/8 au dim 1/9 dim 1/9 au dim 30/9

CAHITA 1 ch -2 pers. max. -17,8m² - 
Terrasse 10 m² 

208 € 310 € 390 € 450 € 530 € 310 € 208 €
734 T 2 ch -4 pers. max. -22,5m² - 

Terrasse 6,7 m² -Empl. lit bébé
235 € 380 € 490 € 580 € 670 € 380 € 235 €

734 PLUS 2 ch -4 pers. max. -22,5m² - 
Terrasse 6,7 m²

245 € 400 € 510 € 600 € 690 € 400 € 245 €
LOGGIA COMPACT 2 ch -4 pers. max. -22,5m² - 

Terrasse 9 m² 
262 € 420 € 530 € 620 € 720 € 420 € 262 €

SUPER MERCURE 2 ch -4 pers. max. -26m² - 
Terrasse 11 m²  - Empl. lit bébé

280 € 440 € 550 € 650 € 770 € 440 € 280 €
ALIZE 80 2 ch -4 pers. max. -25,5m² - 

Terrasse 7,6 m² - Empl. lit bébé
280 € 440 € 550 € 650 € 770 € 440 € 280 €

LOGGIA 2 2 ch -4 pers. max. -24,2m² - 
Terrasse 9 m²

280 € 440 € 550 € 650 € 770 € 440 € 280 €
LIFE 2 ch -4 pers. max. -30,5m² - 

Terrasse 15 m²- Empl. lit bébé
280 € 440 € 550 € 650 € 770 € 440 € 280 €

ALIZE 83 3 ch -6 pers. max. -32m² - 
Terrasse 7,60 m²- Empl. lit bébé

335 € 490 € 600 € 690 € 820 € 490 € 335 €
SUPER CORDELIA 3 ch -6 pers. max. -17,8m² - 

Terrasse 10 m² - Empl. lit bébé
357 € 520 € 620 € 710 € 840 € 520 € 357 €

Tarifs 2019 - Location à la semaine (1 chambre: 2 pers. max, 2 chambres: 4 pers. max, 3 chambres: 6 pers. max).

Basse Saison: du 30/3 au 5/7 et du 31/8 au 28/9 - Arrivée de 16h00 à 18h00 - Départ de 9h30 à 10h30.
Haute Saison: du 6/7 au 30/8 - Arrivée le samedi ou dimanche de 16h00 à 19h30 - Départ le samedi ou dimanche entre 8h00 et 10h00.
Etat des lieux Arrivée - Fiche d’état des lieux à rendre à l’accueil sous 24 heures - Prise de rendez-vous selon disponibilité pour  l’état des lieux de sortie (remise des clés).

www.camping-Gohvelin.com

Tarifs 2019

Bienvenue sur la Presqu’île de Rhuys



Nos modèles 2 nuits 3 nuits 4 nuits 5 nuits 6 nuits 7 ème nuit 
offerte

nuit 
supplément.

CAHITA - 1 ch -2 pers. max. -17,8m² - Terrasse 10 m² 92 € 121 € 150 € 179 € 208 € 237 €   208 € 29 €
734 T - 2 ch -4 pers. max. -22,5m² -  Terrasse 6,7 m² - Empl. lit bébé 99 € 133 € 167 € 201 € 235 € 269 €   235 € 34 €
734 PLUS - 2 ch -4 pers. max. -22,5m² - Terrasse de 6,7 m² 105 € 140 € 175 € 210 € 245 € 280 €   245 € 35 €
LOGGIA COMPACT- 2 ch -4 pers. max. -22,5m² - Terrasse 9 m² 110 € 148 € 186 € 224 € 262 € 300 €   262 € 38 €
SUPER MERCURE - 2 ch -4 pers. max. -26m² - Terrasse 11 m²  - Empl. lit bébé 120 € 160 € 200 € 240 € 280 € 320 €   280 € 40 €
ALIZE 80 - 2 ch -4 pers. max. -25,5m² - Terrasse 7,6 m² - Empl. lit bébé 120 € 160 € 200 € 240 € 280 € 320 €   280 € 40 €
LOGGIA 2 - 2 ch -4 pers. max. -24,2m² - Terrasse 9 m² 120 € 160 € 200 € 240 € 280 € 320 €   280 € 40 €
LIFE -2 ch -4 pers. max. -30,5m² - Terrasse 15 m²- Empl. lit bébé 120 € 160 € 200 € 240 € 280 € 320 €   280 € 40 €
ALIZE 83 - 3 ch -6 pers. max. -32m² - Terrasse 6,70 m²- Empl. lit bébé 135 € 185 € 235 € 285 € 335 € 385 €   335 € 50 €
SUPER CORDELIA - 3 ch -6 pers. max. -17,8m² - Terrasse 10 m² - Empl. lit bébé 145 € 198 € 251 € 304 € 357 € 410 €   357 € 53 €

Tarifs - Location Basse Saison  (1 chambre: 2 pers. max, 2 chambres: 4 pers. max, 3 chambres: 6 pers. max).

Tarifs 2019 - Emplacements de camping
           

Haute saison du 6/7 au 30/8: Arrivée de 14h30 à 19h30 - départ de 8h30 à 12h00.
Basse saison du 30/3 au  5/7, du 31/8 au 30/9, arrivée de 15h à 18h, départ de 9h30 à 12h.
 1 véhicule seulement par emplacement. Animaux autorisés .

Camping et Locations

Taxe de séjour: 
0,55 € /pers + 18 ans/nuit.

Frais Réservation: 12 €

Location de linge
- Kit draps lit 1 pers. ................   9 €/sem.
- Kit draps lit 2 pers. ................ 12 €/sem.
- Kit serviette 1 pers. ...............    5 €/sem.
- Tapis bain + torchon .............   3,50 €/sem.  

Matériel bébés
- Lit parapluie + matelas .......... 8 €/sem.
- Chaise (haute) bébé ...............  8 €/sem.
- Baignoire bébé ........................  8 €/sem.

Caution
250 €

Camping Tarif journalier du 30/3/19
au 6/7/19

du 6/7/19
 au 13/7/19

du 13/7/19
au 24/8/19

du 24/8/19
au 30/9/19

Forfait 2 personnes (1 emplace-
ment,  installation, 1 véhicule)

15 € 17 € 27 € 15 €

Personne supplémentaire 4 € 5 € 5 € 4 €

Enfants jusqu’à 7 ans 3 € 3 € 3 € 3 €

Tente supplémentaire 3 € 3 € 3 € 3 €

Electricité 4,5 € 4,5 € 4,5 € 4,5 €

Animaux 3 € 3 € 3 € 3 €

Visiteurs 2,5 € 2,5 € 2,5 € 2,5 €



Mobilhome Loggia Compact (année 2017 max)
2 chambres - 4 pers. max. - 22,5 m²/ 2 bedrooms - 4 pers. max. - 22,5 sqm

Séjour/cuisine: plaque cuisson 4 feux, hotte, micro-ondes, réfrigérateur 
congélateur, lave-vaisselle, cafetière électrique, vaisselle pour 4., banquette, TV.
Chambre 1: 1 grand  lit double (160 x 200 cm).
Chambre 2: 2 lits simples (80 x 190 cm). 
Salle de bain: 1 douche, lavabo, sèche-cheveux. 
Toilette: WC séparé.
Terrasse intégrée: 6,7 m² (couverte sur la moitié) avec salon de jardin. 
Isolation renforcée et chauffage dans toutes les pièces.

Séjour/cuisine: plaque cuisson 4 feux, hotte, micro-ondes, réfrigérateur 
table-top, cafetière électrique, vaisselle pour 4, banquette, TV.
Chambre 1: 1  lit double (140 x190 cm) avec matelas Bultex.
Chambre 2: 2 lits simples (80 x 190 cm), 
Salle de bain: 1 douche, lavabo, sèche-cheveux. 
Toilette: WC séparé.
Terrasse intégrée: 6,70 m² (couverte sur la moitié) avec salon de jardin. 
Isolation renforcée et chauffage dans toutes les pièces.

Mobilhome 734 Plus  (année 2018 max)
2 chambres - 4 pers. max. - 22,5  m² / 2 bedrooms - 4 pers. max. 22,5 sqm

Mobilhome Cahita - Nouveau en 2019
1 chambre - 2 pers. max. - env -17,8 m² / 1 bedroom - 2 pers. max. - 17,8 sqm

Séjour/cuisine: plaque cuisson 2 feux, hotte, micro-ondes, réfrigérateur table-
top, cafetière électrique, vaisselle pour 2, banquette, TV.
Chambre 1: 1 lit double (140 x190 cm), 
Chambre 2: 2 lits simples (80 x 190 cm), 
Salle de bain: 1 douche, lavabo, sèche-cheveux,WC. 
Terrasse au sol: 10 m² avec salon de jardin. 

Emplacement 

lit bébé
Séjour/cuisine: plaque cuisson 4 feux, hotte, micro-ondes, réfrigérateur 
congélateur, lave-vaisselle, cafetière électrique, vaisselle pour 4., banquette, TV.
Chambre 1: 1 grand  lit double (160 x 200 cm).
Chambre 2: 2 lits simples (80 x 190 cm). 
Salle de bain: 1 douche, lavabo, sèche-cheveux. 
Toilette: WC séparé.
Terrasse: 11m² couverte avec salon de jardin. 
Isolation renforcée et chauffage dans toutes les pièces.

Mobilhome Super Mercure (année 2017 max)
2 chambres - 4 pers. max. 26 m²/ 2 bedrooms - 4 pers. max. - 26 sqm

Emplacement 

lit bébé
Séjour/cuisine: plaque cuisson 4 feux, hotte, micro-ondes, réfrigérateur table-
top, cafetière électrique, vaisselle pour 4, banquette, TV.
Chambre 1: 1 lit double (140 x190 cm), 
Chambre 2: 2 lits simples (80 x 190 cm), 
Salle de bain: 1 douche, lavabo, sèche-cheveux. 
Toilette: WC séparé.
Terrasse intégrée: 6,70 m² (couverte sur la moitié) avec salon de jardin. 

Mobilhome 734 T  (année 2012 max)
2 chambres - 4 pers. max. - 22,5 m² / 2 bedrooms - 4 pers. max. - 22,5 sqm

Séjour/cuisine: plaque cuisson 4 feux, hotte, micro-ondes, réfrigérateur 
congélateur, lave-vaisselle, cafetière électrique, vaisselle pour 4., banquette, TV.
Chambre 1: 1 grand  lit double (160 x 200 cm).
Chambre 2: 2 lits simples (80 x 190 cm). 
Salle de bain: 1 douche, lavabo, sèche-cheveux. 
Toilette: WC séparé.
Terrasse: 11m² couverte avec salon de jardin. 
Isolation renforcée et chauffage dans toutes les pièces.

Mobilhome Loggia 2 (année 2017 max)
2 chambres - 4 pers. max. 24,2 m²/ 2 bedrooms - 4 pers. max. - 24,2 sqm

Emplacement 

lit bébé
Séjour/cuisine: plaque cuisson 4 feux, hotte, micro-ondes, réfrigérateur 
congélateur, cafetière électrique, vaisselle pour 4, banquette, TV.
Chambre 1: 1 lit double (140 x190 cm), 
Chambre 2: 2 lits simples (80 x 190 cm), 
Salle de bain: 1 douche, lavabo, sèche-cheveux. 
Toilette: WC séparé.
Terrasse intégrée: 7,60 m² (couverte sur la moitié) avec salon de jardin. 

Mobilhome Alizé 80 (année 2015 max)
2 chambres - 4 pers. max. - 25,5 m² / 2 bedrooms - 4 pers. max. - 25,5

Mobilhome Life - Grands espaces (PMR) - (année 2018 max)
2 chambres - 4 pers. max. - 30,5 m² / 2 bedrooms - 4 pers. max. - 30,5 sqm Emplacement 

lit bébé
Séjour/cuisine: plaque cuisson 4 feux, hotte, micro-ondes, réfrigérateur 
congélateur, cafetière électrique, vaisselle pour 4, banquette, TV.
Chambre 1: 1 lit double (160 x200 cm), 
Chambre 2: 2 lits simples (80 x 190 cm) dont 1superposé.
Salle de bain: 1 douche, lavabo, sèche-cheveux. 
Toilette: WC séparé.
Terrasse: 15 m² (couverte moitié),salon de jardin. 
Grands espaces, mobilhome accessible PMR - rampe d’accès

Emplacement 

lit bébé
Séjour/cuisine: plaque cuisson 4 feux, hotte, micro-ondes, réfrigérateur 
congélateur, cafetière électrique, vaisselle pour 6, banquette, TV.
Chambre 1: 1 lit double (140 x190 cm), 
Chambre 2: 2 lits simples (80 x 190 cm).
Chambre 3: 2 lits gigognes simples (env. 80 x 190 cm). 
Salle de bain: 1 douche, lavabo, sèche-cheveux. 
Toilette: WC séparé.
Terrasse intégrée: 7,60 m² (couverte sur la moitié) avec salon de jardin. 

Mobilhome Alizé 83  (année 2015 max)
3 chambres - 6 pers. max. - 28 m² / 3 bedrooms - 6 pers. max. - 28 sqm

Emplacement 

lit bébé
Séjour/cuisine: plaque cuisson 4 feux, hotte, micro-ondes, réfrigérateur 
congélateur, lave-vaisselle, cafetière électrique, vaisselle pour 6., banquette, TV.
Chambre 1: 1 grand  lit double (160 x 200 cm).
Chambre 2: 2 lits simples (80 x 190 cm). 
Chambre 3: 2 lits gigognes simples (env. 80 x 190 cm). 
Salle de bain: 1 douche, lavabo, sèche-cheveux.    Toilette: WC séparé.
Terrasse: 15m² couverte sur 10m² avec salon de jardin. 
Isolation renforcée et chauffage dans toutes les pièces.

Mobilhome Super Cordélia - (année 2017max)
3 chambres - 6 pers. max. 31 m²/ 3 bedrooms - 6 pers. max. - 31 sqm



Contrat de Réservation

Important: Inscrivez toutes les personnes qui seront présentes (nom, prénom et âge)
  NOM: ................................................................... Prénom: ..................................................... Age: .....................
  NOM: ................................................................... Prénom: ..................................................... Age: .....................
  NOM: ................................................................... Prénom: ..................................................... Age: .....................
  NOM: ................................................................... Prénom: ..................................................... Age: .....................
  NOM: ................................................................... Prénom: ..................................................... Age: .....................
  NOM: ................................................................... Prénom: ..................................................... Age: .....................
  Adresse: .....................................................................................................................................................................
  Code postal: ....................................  Ville: ..............................................................................................................
  Téléphone: ...........................................................  Portable: ....................................................................................
  E mail: ..........................................................................................  Date et lieu de naissance: ................................

Date du séjour: du ........... / ............. / 2019  au  ........... / .............. / 2019
MOBILHOMES  / Je m’ engage à réserver une location:

Alizé 80 - 2 ch - 4 pers max- Place lit bébé
Loggia 2 -2 ch- 4 pers max  
Life(accessible PMR) - 2 ch - 4 pers max
Alizé 83 - 3 ch - 6 pers. max - Place lit bébé
Super Cordélia -3 ch - 6 pers. max - Place lit bébé

Cahita - 1 ch - 2 pers max
734 T -2 ch- 4 pers max - Place lit bébé 
734 plus - 2 ch - 4 pers max
Loggia - 2 ch - 4 pers. max
Loggia compact -2 ch - 4 pers. max
Super Mercure - 2 ch -4 pers max -Place lit bébé

Kit draps lit 2 pers.              Kit draps lit 1 pers.              Kit serviettes 1 pers.              Kit tapis de bain + torchon

Lit bébé + matelas               Chaise haute bébé                Baignoire bébé 

Indiquez la quantité souhaitée dans chacune des cases.

Je retourne le présent contrat rempli et signé accompagné des arrhes. Solde à régler 30 j. avant l’arrivée.
Arrhes: montant séjour .................... € x 25 % = ............... € + 12 € de frais de dossier =  ................ €

Date:        /          /           signature précédée de la mention «lu et approuvé»

à nous retourner à: Camping le Goh Velin - 89, Rue de guernevé- 56730 Saint Gildas de Rhuys.

Règlement des arrhes
Règlement par chèque n° ................................. à l’ordre de «Camping le Goh Velin».
Règlement en chèques vacances (ANCV) / Participation Frais de Traitement facturés 5 €

Emplacement (surface mini 80 m²) 1 électricité 10 A (prise européenne)

J’ai         caravane,         camping-car  de         m de long / j’ai          tente.

CAMPING: Je réserve en camping (précisez les quantités) / 1 véhicule et 6 pers. maximum par emplacement

Animaux

Arrhes: montant de 138 €  + 12 € de frais de dossier =  150 €
Je retourne le présent contrat rempli et signé accompagné des arrhes. Solde à régler 30 j. avant l’arrivée.

J’ai pris connaissance des conditions générales de ventes et des tarifs et déclare les accepter. La réservation n’est considérée  comme définitive 
qu’à réception d’une confirmation de réservation à présenter à l’accueil à mon arrivée accompagnée de mon chèque  de caution rempli et signé 
(50€ pour 1 emplacement, 250 € pour 1 location). 

NOS CONDITIONS GÉNÉRALES  DE VENTE 

EMPLACEMENTS : Le forfait comprend l’emplacement (80 m² minimum) pour la tente, la caravane et 1 véhicule ou le 
camping-car,  pour 1 ou 2 personnes, l’accès aux sanitaires et aux infrastructures d’accueil, sans électricité. L’électricité 10 A est 
en option (prises européennes). Un chèque de caution de 50 € à l’ordre du «Camping du Goh Velin» doit être remis à l’arrivée 
(pour le badge d’entrée entre autres). En juillet et en août, une réservation ne peut être inférieure à 6 nuits. 
LOCATIONS: Toute location est nominative et ne peut en aucun cas être cédée. Le locataire doit obligatoirement être 
assuré en responsabilité civile. Les locations sont équipées en vaisselle, couvertures (prévoir les draps, taies d’oreillers et linge 
de toilette). Kit linge en option : Kit draps lit 1 pers. 9 €/sem. - Kit draps lit 2 pers. 12 €/sem. - kit serviettes 1 pers. 5 €/sem. 
- kit tapis de bain+ torchon 3,50 €/sem. - Les mobilhomes 2 chambres sont loués pour un maximum de 4 personnes, les 3 
chambres pour 6 personnes maximum. En cas de non respect, la direction du camping se réserve le droit de refuser l’accès aux 
personnes non prévues au contrat de réservation. Un chèque de caution de 250 € à l’ordre du «Camping du Goh Velin» doit 
être remis à l’arrivée.
CONCERNANT LES MINEURS: Pour des raisons de sécurité, de santé et de responsabilité, les mineurs non accompa-
gnés de leurs parents ne sont pas admis. En outre, le terrain de camping du Goh Velin n’est pas habilité, au sens du décret 
n’2002-883 du 3 mai 2002 relatif à la protection des mineurs à l’occasion des vacances scolaires, des congés professionnels 
et des loisirs, à assurer des séjours collectifs ou individuels hors du domicile familiale de mineurs de moins de 18 ans, non 
accompagnés de leurs administrateurs légaux. 
VISITEURS : Tous les visiteurs sont sous la responsabilité de leurs hôtes, ils doivent signaler leur présence à l’accueil et 
acquitter la redevance prévue. 
CONDITIONS DE PAIEMENT : Pour les réservations d’hébergement effectuées plus de 30 jours avant le début du séjour, 
des arrhes de 25 % du montant de la location + 12 € de frais de dossier doivent être réglés dès la réservation. Le solde doit être 
payé 30 jours avant la date du séjour. Pour les réservations effectuées moins de 30 jours avant la date du séjour, le règlement 
intégral doit être effectué au moment de la réservation. Pour les réservations d’emplacements. des arrhes de 138 € + 12 € de 
frais de dossier (ou la totalité du séjour si le montant de celui-ci est inférieur à 150 €) doivent être réglés à la réservation. Le 
solde doit être payé la veille du départ avant midi. 
ANIMAUX: Les animaux sont acceptés dans le cadre de la location d’emplacement de camping moyennant une redevance. Ils 
doivent être tenus en laisse en permanence et sont interdits aux abords des sanitaires, de la piscine, des commerces alimen-
taires - Ils sont interdits dans les mobilhomes. Le carnet de vaccination est obligatoire. Les chiens de 1ère et 2ème catégories 
sont interdits dans le camping. 
ARRIVÉE ET DÉPART : Les emplacements sont disponibles à partir de 14h30 (15h en basse saison) et doivent être libérés 
avant 12h00 le jour du départ. Les locations débutent à 16h00 le jour de l’arrivée (samedi ou dimanche en juillet/août) pour 
prendre fin entre 8h et 10h le jour du départ (entre 9h30 et 10h30 hors saison). A votre arrivée, une caution de 250 € vous sera 
demandée à la remise des clés. La location sera rendue en parfait état de propreté sinon un nettoyage complet sera facturé 70 
€TTC. Tout objet cassé ou détérioré pourra être facturé. Etat des lieux arrivée : fiche d’état des lieux à rendre à l’accueil sous 
24h. Prise de rdv selon les disponibilités pour l’état des lieux de sortie (remise des clé).
TAXE DE SÉJOUR: Applicable du 30 mars au 30 septembre 2019 pour toutes personnes de 18 ans et plus. 
MODIFICATION DE VOTRE RÉSERVATION : Des modifications peuvent être effectuées sans frais sous réserve de 
disponibilité. Tout séjour interrompu ou abrégé de votre fait ne pourra donner lieu à un remboursement. 
ANNULATION : Proposition d’assurance annulation jointe au présent document. Toute annulation doit être faite par lettre 
recommandée avec A. R. et envoyée au camping. En cas de désistement 30 jours avant la date d’arrivée, l’acompte sera rem-
boursé. Passé ce délai, les sommes resteront acquises au gestionnai-re. Les frais de dossier ne seront remboursés en aucun cas. 
MEDIATION : Conformément aux dispositions de l’article L 1612-1 du code de la consommation, tout client du camping a 
le droit de recourir gratuitement à un médiateur de la consommation en vue de la résolution amiable d’un litige qui l’oppose-
rait à l’exploitant. Les coordonnées du médiateur de la consommation que le client peut saisir sont les suivantes: Médicys - 73 
bd de Clichy - 75009 Paris - Tél. 01 49 70 15 93. 
ACCUEIL ET SERVICE (juil. et août): L’équipe de l’accueil est à votre disposition pour tous les renseignements sur les hé-
bergements, les emplacements de camping, les informations touristiques de 8h30 à 12h30 et de 14h30 à 19h30. Vous pourrez 
également y prendre ou y déposer votre courrier, acheter le quotidien local ainsi que des jetons de machines à laver, sèche-
linge et doses de lessive. La salle TV, les jeux et le bar sont ouverts de 8h30 à 12h30 et de 14h30 à 22h00; vous y trouverez des 
boissons, des glaces ainsi qu’un rayon «épicerie de dépannage». Le pain et les viennoiseries sont vendues chaque matin en 
juillet/août à partir de 8h00. 
En basse saison saison, l’Accueil est ouvert de 9h30 à 12h et de 15h à 18h (fermé le mercredi après-midi}. 
DÉCHETS: Nous pratiquons le tri sélectif, des containers de différentes couleurs sont à votre disposition à l’entrée du cam-
ping. Un conteneur pour le verre est situé en face l’entrée du camping.
PISCINE : Elle est chauffée et ouverte de 9h30 à 12h30 et de 14h30 à 19h30 (sauf hors saison 10h-12h30 et 14h30-18h30). 
La baignade n’est pas surveillée. Les parents doivent veiller au comportement de leurs enfants. Vous êtes priés de respecter les 
consignes affichées à l’entrée des bassins. Les shorts de bains sont interdits.
INTERDITS:

• Circuler en voiture ou faire du bruit entre 23h et 8h. (petit parking de nuit et places extérieur camping).
• Occuper un emplacement libre avec votre véhicule - Dépasser la vitesse limitée de 15 km/h.
• Barbecue électrique interdit, (gaz et charbon de bois autorisés + Nouveau barbecue collectif).
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