FICHE DESCRIPTIVE
1)

Renseignements administratifs :

Camping du Golf
43 chemin des mielles
50270
Saint Jean de la Rivière
Tél : 02.33.04.78.90
Mail : contact@camping-du-golf.fr
Site internet : www.camping-du-golf.fr
Ouvert du 1er avril au 30 septembre
Heures d’arrivée : de 15h à 18h (en basse saison) / de 15h à 19h (en juillet et août)
Heures de départ : entre 8h et 10h
Catégorie : 4 étoiles
Classement : 157 emplacements tourisme
Numéro et date de l’arrêté préfectoral de classement : N°50-2012-86 le 29/05/2012
Numéro SIRET : 537 617 045 00027
2) Renseignements généraux
Situation géographique du camping

Distance
Distance
Distance
Distance
Distance

de la mer : à 500 mètres, soit 10 minutes à pied environ.
du village le plus proche : 4 km (Barneville)
de la gare SNCF la plus proche : 35 km (Valognes)
de la gare routière la plus proche : 35 km (Valognes)
du magasin d’alimentation le plus proche : 3 km ou 4 km

Environnement
Ligne de bus manéo (arrêt à la mairie de Barneville)
Site internet : https://www.manche.fr/transports/

Equipements communs situés sur le camping
Lave linge : au bloc sanitaire (lave linge 5€, sèche linge 2€)
Salle de repassage : 1 table de repassage à la laverie
Cabine téléphonique : non
Piscine : oui
Aire de jeux pour les enfants : oui
Bar / snack : oui (ouvre le 15/05, ferme le 20/09)
3) Descriptif de l’hébergement loué
Type hébergement :
 Mobil home 2 chambres (Ancienneté 0 à 7 ans)
Chambre 1 : 1 lit double 140 cm x 190 cm + placards de rangement,
2 couettes doubles, 2 oreillers +2 taies d’oreiller jetables
Chambre 2 : 2 lits simples de 80 cm x 190 cm+ placards de rangement,
2 couettes simples, 2 oreillers +2 taies d’oreiller jetables
Cuisine : Plaque de cuisson 4 feux, hotte aspirante, micro-ondes,
cafetière électrique, bouilloire, évier, réfrigérateur, éléments de cuisine, placards muraux,
plan de travail, chauffe-eau au gaz, placards, tiroirs, eau chaude, nécessaire de vaisselle pour 4
personnes. (lave vaisselle pour le confort +)
Salle de bain : douche, lavabo, placard de rangement, eau chaude
WC indépendants
Terrasse extérieur en bois
Salon de jardin pour 4 personnes, étend à linge
Parasol, barbecue (charbon de bois) individuel, 2 bains de soleil
Air conditionné : non
Chauffage : oui
Télévision : oui

Branchement télévision : TNT
Internet : WIFI sur le camping (payant)
Téléphone : non
Kit bébé (chaise, lit parapluie, chaise haute) : à louer selon disponibilité 4€ par jour

Mobil home Rapidhome 2 chambres 32.40² avec terrasse couverte (maximum 4
personnes)

Mobil home Rapidhome 2 chambres 32m² (maximum 4 personnes)

Mobil home Rapidhome 2 chambres 31 m² (maximum 4 personnes)

Mobil home Trigano 2 chambres 31²(maximum 4 personnes)


Mobil home 3 chambres (Ancienneté 5 à 6 ans)

Chambre 1 : 1 lit double 140 cm x 190 cm + placards de rangement,
2 couettes doubles, 2 oreillers +2 taies d’oreiller jetables
Chambre 2 : 2 lits simples de 80 cm x 190 cm+ placards de rangement,
2 couettes simples, 2 oreillers +2 taies d’oreiller jetables
Chambre 3 : 2 lits simples de 80 cm x 190 cm+ placards de rangement,
2 couettes simples, 2 oreillers +2 taies d’oreiller jetables

Cuisine : Plaque de cuisson 4 feux, hotte aspirante, micro-ondes,
cafetière électrique, bouilloire, évier, réfrigérateur, éléments de cuisine, placards muraux,
plan de travail, chauffe-eau au gaz, placards, tiroirs, eau chaude, nécessaire de vaisselle pour 6
personnes.
Salle de bain : douche, lavabo, placard de rangement, eau chaude
WC indépendants
Terrasse extérieur en bois
Salon de jardin pour 6 personnes, étend à linge
Parasol, barbecue (charbon de bois) individuel, 2 bains de soleil
Air conditionné : non
Chauffage : oui
Télévision : oui

Branchement télévision : TNT
Internet : WIFI sur le camping (payant)
Téléphone : non

Kit bébé (chaise, lit parapluie, chaise haute) : à louer selon disponibilité 4€ par jour

Mobil home Rapidhome 3 chambres 33²(maximum 6 personnes)

Mobil home Trigano 3 chambres 33²(maximum 6 personnes)

4) Prix et modalités des locations
Prix : voir grille de tarif téléchargeable sur notre site internet
Taxe de séjour : 0.60€ par nuit et par personne de plus de 18 ans.
Montant de l’acompte avec conditions de règlement : 25% à la réservation, solde 30 jours
avant la date d’arrivée. (Carte bancaire, chèque, espèces, virement)
Frais de réservation : non
Possibilité d’assurance annulation : oui (Campez couvert), coût : 3.50% sur tarif de base
Restrictions diverses :
- Interdiction de fumer dans les locations
- Chat non autorisé dans les locations
- 1 seul véhicule par emplacement
5) Prix des prestations annexes à la location et des autres prestations
-

Forfait ménage : 65€ (selon disponibilité)
Location draps lit double (hors taie d’oreiller) : 11€
Location draps lit simple (hors taie d’oreiller) : 8€
Kit bébé (chaise, lit parapluie, chaise haute) : à louer selon disponibilité 4€ par jour
Chien autorisé dans la location (< à 6kg) : 4€ par jour
Visiteurs (si utilisation des infrastructures du camping) 6€ par personne et par jour.

