
Informations utiles

Bureau d'accueil

Téléphone : 02.98.27.76.06.
Horaires hors saison : du Lundi au  vendredi De 12h à 13h30 et de 18h30 à 20h30
Juillet/Août : Tous les jours De 9h à 12h00 et de 14h00 à 21h00.
Vous trouverez dans votre accueil
Un accès libre aux brochures
Un accès wifi gratuit pour vous connecter à internet 
Des jetons pour la laverie
Des sacs poubelles jaunes pour le tri sélectif des déchets plastiques et cartons.

Emplacement camping 

Le camping les Mimosas vous propose un vaste choix d'emplacements pour tentes, 
caravanes, camping-cars. 
Ombragés, semi-ombragés ou ensoleillés, presque tous les emplacements délimités sont 
équipés d'électricité.
Le camping dispose également d'emplacements "grands confort" aux Mimosas 2 pour y 
installer votre mobil home à l'année. 
Les animaux sont acceptés à conditions qu'ils soient tatoués, leurs vaccins à jour et être 
tenus en laisses. 
Le camping est équipé de sanitaires fonctionnels avec douches, lavabos, cabines ainsi que 
d’un espace vaisselle avec des bacs à eau chaude et d’un lave-linge.

Location mobilhome 

Contrat
Pour toute réservation de mobil home, vous devez nous retournez le contrat de location 
dûment complété, signé et accompagné d’un acompte de 30 % du montant du séjour. Le 
règlement du solde du séjour est payable le jour de votre arrivée.
Inventaire des locations
Les draps, le linge de maison et de toilette ne sont pas fournis.
Il vous sont fournis 1 oreiller, 1 couverture par personne et alèses.
Batterie  de  cuisine  :  casseroles,  faitout,  poêle,  plat,  assiettes,  couverts,  verres,  bols,
cafetière électrique, micro-onde et à l'extérieur salon de jardin et parasol.
Animaux 
Les animaux sont acceptés dans les locations. En aucun cas ils ne doivent rester seuls
dans la location.
Propreté
Le locataire est tenu de rendre les lieux dans un parfait état de propreté le jour du départ.
Assurance responsabilité civile obligatoire 

Assurance annulation pour les hébergements

Le  locataire  est  informé  qu’il  a  la  possibilité  de  souscrire  une  assurance  annulation
couvrant son séjour, et ce moyennant le paiement d’une prime de 3,89 % par semaine de
location mobil home.



Assurance annulation facultative : Conditions et déclarations sur www.campezcouvert.com

A proximité

Distance du magasin d'alimentation la plus proche : 1km

Accès au camping

Par la route:
Atteindre la RD 887 (Chateaulin-Crozon) qui vous mène à Telgruc sur Mer. Traverser le 
bourg puis prendre la rue de la plage,direction la plage de Trez-Bellec. A 900 m tourner à 
gauche.

Par le train :
Gare SNCF Quimper à 45 km, Brest à 50 km, correspondance par autocar pour la 
Presqu'ile de Crozon.

Par l'avion:     Aéroports Brest-Guipavas à 50 km, Quimper-Pluguffan à 45 km.

Contact

Camping Les Mimosas - Kergreis - Rue de la plage - 29560 Telgruc / Mer 

Tel - Fax : 02 98 27 76 06 

Email :campingmimosa@wanadoo.fr 

 

http://www.campezcouvert.com/
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