HEBERGEMENT EVENEMENTIEL 2022
Questionnaire Campings éphémères
Définition :
Un camping occasionnel est la location par un propriétaire d’emplacements de tentes sur un terrain, (équipé au minimum d’un
point d’eau et de toilettes) pour une période courte. Ce camping occasionnel est non inscrit dans une démarche professionnelle
touristique. Le propriétaire est présent pour accueillir, proposer éventuellement le petit déjeuner, ainsi qu’un accès à des sanitaires
ou douches.
Coordonnées propriétaire :
(Important : si vous êtes locataire du terrain mis à disposition, merci de nous fournir copie de l’accord écrit du
propriétaire pour la sous-location d’emplacements)
Nom, Prénom
Adresse postale
N° de tél (fixe et port)
Adresse e-mail
Coordonnées du terrain :
Adresse postale
Distance festival
Descriptif du terrain :
Nature du terrain

Jardin

Terrain

Autre :

Nombre de m² du terrain mis à disposition
Nombre maximal d’emplacements prévus :
Nombre de points d’eau
Nombre de douches à disposition des campeurs *
Nombre de WC à disposition des campeurs *

sur le terrain ……
eau froide
eau chaude
sur le terrain ……
sur le terrain ……

dans maison du propriétaire ……
eau froide
eau chaude
dans maison du propriétaire ……
dans maison du propriétaire ……

Autres équipements pour les campeurs
(précisez) :
Descriptif environnement :
Accès indépendant aux
sanitaires
Parking privatif (nbre
d’emplacements) :
possibilité ranger vélos

Accès indépendant aux
douches
possibilité de mise à
disposition d’un local fermant
à clé
Accès internet (wi-fi)

propriétaire présent assurant
une surveillance
animaux admis
prise de courant à proximité
et en libre-service

petit déjeuner servi sur
demande
animaux non souhaités
terrasse

possibilité de cuisiner
(précisez) :

propriétaire propose faire
navette jusqu’au festival (aller
et retour)

abri avec tables et chaises

Accès handicapés moteur
(selon normes : sanitaires
adaptés)
à la campagne

Accès handicapés moteur
légers (sans aménagement
spécifique)
en ville

Autres prestations proposées :
proximité commerces

langues parlées :

autres indications à donner :

Tarifs : (Veuillez d’abord remplir la grille avant de donner les tarifs)
Grille d’évaluation pour fixer vos tarifs :
Distance festival
Nbr de m² par emplacement
tente
Points d’eau
(eau froide, potable)
Nbre de WC

Nbre de douches
(eau chaude)
Barbecue (aménagé)
Abri pour repas
Accès cuisine
Parking voiture
TOTAL points

0-1,5 km =
4 points
25 m² =
4 points
obligatoire

2-4 km =
2 points
20 m² =
2 points
obligatoire

5-10 km =
1 point
12 m² =
1 point
obligatoire

au-delà

1 WC pour 15 pers
maximum = 4 points

1 WC pour 20
pers. maximum
= 2 points
1 douche pour 20 pers
max
= 2 points

1 WC pour 25 pers.
maximum
= 1 point
1 douche pour 30 pers
max
= 1 point

Nbr maximal de pers.
accueillies pour 1 WC : 30

1 douche pour 10
pers max
= 4 points
1 point
2 points
1 point
1 point

points

Surface minimale exigée : 9
m²
obligatoire

Tarifs maximaux à appliquer (vous pouvez bien évidemment rester en-dessous) :
de 13 à 17 points : forfait journée/personne (emplacement, douche, électricité,…) :
de 10 à 12 points : forfait journée/personne (emplacement, douche, électricité,…) :
de 4 à 9 points : forfait journée/personne (emplacement, douche, électricité,…) :

16 € (petit déjeuner non inclus)
12 € (petit déjeuner non inclus)
8 € (petit déjeuner non inclus)

Si vous cochez dans la case Petit déjeuner « Non inclus » et que ne mettez pas de prix, cela signifie que vous ne faites pas de
petit déjeuner.
Nous vous conseillons d’indiquer un forfait par personne (qui comprend l’emplacement tente, la nuitée, la douche, et le branchement
électrique) + le prix du petit déjeuner, si vous en proposez.

1 nuit

4 nuits

Semaine

Autre durée

Forfait journalier* (tout compris : emplacement,
douche, nuitée, pet. déj) par personne
+ 0,41 € Taxe de séjour par personne majeure et
par nuitée
Autres tarifs* (précisez) :

Le propriétaire propose également pendant cette période sur le lieu de ce même hébergement :

Petit déjeuner :
inclus
non inclus :
……..€/pers








Location de maisons/appartements occasionnels
Location de chambres occasionnelles
Location emplacements camping-cars
Groupes Occasionnels
Location caravanes/chalets occasionnels
Autre :

Si vous n’avez pas assez de place dans les cases, veuillez indiquer les compléments ci-après :

Merci de dater et de signer ce questionnaire et de nous le rendre accompagné de l’engagement daté et signé.
de nous adresser des photos à officedetourisme@haute-cornouaille.bzh.

N’oubliez pas

Tout dossier incomplet ne pourra être traité.

□ Je souhaite et accepte que mon annonce soit publiée sur la base de données « Hébergements événementiels » de
l’Office de Tourisme de Haute Cornouaille

A………………………., le ………………………..

signature : …………………………………

