INFOS UTILES
à lire et à relire !
Bonjour,
Je suis François de Belle Ile Camper Vans, ce sera un plaisir de vous accueillir à
Belle Ile en Mer !
Après avoir pris le temps de consulter le site belleilecampervans.com : sa page
d’accueil, les différents combis et leurs équipements, la page + d’info et tarifs
vous voilà décidé à réserver votre séjour en ligne ! Cette expérience est encore
pleine de mystères, voilà qui devrait satisfaire votre curiosité avant de vous
décider à faire le grand saut dans l’aventure !
Pour venir sur l'ile, le moyen le plus simple est de se rendre à Quiberon ou les
traversées sont très fréquentes. Vous y trouverez plusieurs parkings payants
surveillés et une navette gratuite vous déposera au port.
Le lien pour réserver une traversée depuis Quiberon et retour: Compagnie
Océane : Page d'accueil
Plus d'info et autres liaison sur http://www.belle-ile.com/organiser/commentvenir-belle-ile
Vous arrivez à l’heure que vous voulez entre 8h et 20h, je vous accueille au port
« a l’ancienne ».
Nous définirons l'heure et lieu de rdv la veille. Contactez-moi par sms au
06 86 84 40 19
pour confirmer l’horaire de départ de votre bateau (et d’où vous partez). Il faut
compter une heure de traversée depuis Quiberon.
Ne prenez pas le bateau avec votre véhicule! Économisez une coûteuse traversée
et voyagez léger avec des sacs en toile et non de grosses valises plastiques si
possible !
Au QG nous ferons les derniers papiers: vérification de permis, règlement,
chèque de caution de 1000€ ou dépôt de pièce d’identité.
Nous passerons ensuite aux présentations: vous rencontrerez votre combi, petit
nid douillet le temps de votre escapade. Vous prendrez le volant avec toutes les
infos en main pour que votre séjour soit digne de vos plus beaux voyages

notamment grâce au Camper Book, ce guide complet et essentiel créé
spécialement pour vous dispensera les bons conseils au moment opportun !
Pour les conditions générales, assurance et option téléchargez les CGL.
Combi tout équipé: gazinière, cafetière, grille-pain, popote et vaisselle, eau
courante et glacière avec bloc réfrigérant accessible 24h/24. Liquide vaisselle,
éponge, sel, poivre, sac poubelle, papier toilette, torchon… Douche solaire et
toilette sèche de camping et même chauffage d'appoint sont à bord. La literie est
complète, même les serviettes de toilette fournies, vous n’avez rien à prévoir.
Les bivouacs indiqués dans le Camper Book sont une sélection d'une dizaine de
parkings de plage ou proches des bourgs pour une soirée restaurant et sont
gratuits. Ils proposent une vue sur mer ou sont abrités des vents. Ils ne sont pas
tous les pieds dans l'eau. Vous serez au calme et proche de la nature le soir, ce
ne sont pas des aires de camping-car mais ce ne sont pas des suggestions, vous
avez l’obligation d’y dormir sous peine de compromettre toute cette aventure.
Possibilité également de passer la nuit en camping conventionnel, une dizaine de
camping de qualité est à votre disposition.
Un bloc sanitaire est à votre disposition au QG de Belle Ile camper Vans,
accessible 24/24 gratuitement. De plus, un peu partout sur l'ile vous avez accès
aux douche/wc/robinet des campings municipaux ou des capitaineries. Bref des
bivouacs tout autour de l'ile et toujours à 5 minutes des commodités.
Le dernier jour, restitution du combi entre 8h et 17h, je vous déposerai au port
1h avant le départ du bateau ou au lieu et heure de votre choix.

Je reste à votre entière disposition maintenant et pour la suite de l'aventure.
Vous allez adorer découvrir Belle Ile dans ce classique de l'automobile!
Combicalement,
Francois

