
RAPPORT SUR L’ACTIVITE DU CAMPING 2020 : 

 

INTRODUCTION 

L’ouverture du camping a été tardive car elle s’est opérée du 2 juin au 26 septembre (à peine 4 mois) en raison des conditions sanitaires et du 

confinement. Cette ouverture a été précipitée car l’information a été connue 5 jours avant la date de réouverture des campings. 

Tout comme en 2019, les gérants ont élu domicile au camping car ils estiment que c’est indispensable pour une bonne tenue et sécurité du 

camping. 

La crêperie a ouvert ses portes tous les soirs du 6 juin au 23 aout. 

L’utilisation du chemin pour accéder au cimetière et bois du Hingair est maintenant devenue une habitude pour tous. Cependant, certains 

irréductibles riverains n’acceptent pas le fait qu’ils ne puissent plus se promener dans le camping. 

Le double accès à l’aire de jeux et au portail dans le fond du camping sont des contraintes pour une exploitation sereine, certains l’utilisent pour 

se promener dans le fond du camping ou accéder aux sanitaires 

ACTIVITES DU CAMPING EN 2020 

Les services mis en place depuis 2016 sont maintenus : 

Lave-linge, sèche-linge, prêt de vélos, kayaks, bibliothèque participative, table de tennis, chapiteau, barbecue individuel, wifi gratuite, parabole 

collective gratuite, mise en place de tables et chaises dans l’espace tente, mise en place d’un congélateur collectif, douche supplémentaire, mise 

en place d’un évier extérieur, d’un affichage plus ludique, d’un jeu de dame géant, de tarifs préférentiels sur certains sites touristiques des 

alentours et d’une professionnalisation du restaurant. 

 

Services et actions menés en 2020 : 

En raison de la crise sanitaire, bon nombre de services ou actions prévues ont été annulées ou reportées. 
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• Les 2 soirées moules frites ont été maintenues, 

• Organisation d’une soirée karaoké le lundi 13 juillet, 

• Mise en place de deux Mobil homes haute gamme, 

• Changement du chauffe-eau vieillissant du bloc sanitaire n°2 par les services de la Ville avec pose de panneaux solaires à eau, 

• Campagne d’élagage des arbres par le service espaces verts de la Ville 

• Pose de distributeurs à savon dans le bloc sanitaire n°2 par le centre technique municipal notamment pour permettre la distribution de 

gel hydro-alcoolique dans les espaces communs. 

Activité du camping mois par mois : 

Avril et mai marquent l’obligation de la fermeture du camping en raison des mesures sanitaires liées à la Covid 19. Un grand nombre d’annulation 

a dû être géré. 

Par décret préfectoral, le camping a pu accueillir quelques travailleurs en déplacement professionnel mais ces demandes étaient très marginales. 

Le 2 juin marque l’ouverture du camping avec la mise en place du protocole sanitaire dans les lieux accueillant du public. Très forte demande de 

locations avec des sanitaires privés comme les mobil homes. Soutien franc de la clientèle habituée qui arrive dès juin malgré une météo pluvieuse 

et fraiche. 

Juillet sous un beau soleil. Hausse de la clientèle de travailleur. Hausse de demande de location de mobil home. Les habitués n’hésitent pas à 

prolonger leurs séjours en opposition aux campeurs de passage qui ne séjournent qu’une à deux nuits. Hausse de l’accueil des cyclotouristes. 

Aout : malgré l’annulation du Festival Interceltique qui correspond à la période où le camping affiche complet, le camping est rempli jusqu’au 15 

août. Enormément de gens de passage, ne restant qu’une nuit, se succèdent. Hausse du tourisme « vert » avec l’accueil de cyclos qui empruntent 

le chemin de halage. La météo des quinze derniers jours d’aout est mitigée cependant la fréquentation reste très bonne. 

Les 20 premiers jours de septembre, nous permettent de profiter d’une belle arrière-saison avec une jolie clientèle de vacanciers, travailleurs. 

Fréquentation en nette hausse. 

Satisfaction clientèle : 

Côté négatif : 



- Le camping est mal indiqué 

- La réception télé 

Côté positif : 

- La propreté 

- La voie verte et ville à proximité 

- L’accueil 

Pour info : 

Je tiens à revenir sur l’effondrement des berges meubles et dangereuses. Les berges disparaissent, petit à petit, dans le Blavet. La haie qui les 

longe, commence à s’affaisser créant des trouées, des trous ou disparition de certains buissons. 

Conclusion : 

Malgré le contexte sanitaire actuel entrainant les annulations des manifestations locales, des festivals et imposant des restrictions sanitaires, la 

fréquentation du camping a été excellente. 

Avec 7 537 nuitées enregistrées au camping en 2020 en seulement 4 mois, la fréquentation est quasi équivalente à celle de 2019, ouvert 6 mois. 

La ville d’Hennebont et le Blavet sont des attraits qui plaisent et qui contribuent à la fidélisation et l’augmentation de la clientèle à vélo, très 

marquée cette année. 

 

Cette année 2020 marque aussi, le départ de Mme Coeffier de la gestion du camping. En 5 ans, avec son conjoint M. Halouze, ils ont œuvré au 

développement du camping avec une hausse de sa notoriété, une meilleure qualité d’accueil et de services, mais ils ont souhaité mettre fin à la 

délégation de façon prématurée car fatigués des incivilités du voisinage. 

 

 

 



POINTS A TRAVAILLER POUR 2021 : 

Les prévisions pour 2021 sont très optimistes… 

Signalétique du camping : 

Le camping est très mal indiqué. Les panneaux indiquent, pour la plupart, « suivre Saint Caradec ». Il s’avère que » Saint Caradec « n’est pas 

indiqué par la suite. Ce point a été signalé à plusieurs reprises aux services techniques. 

Il faudrait également indiquer le camping depuis les ronds-points du Parco, de la Gardeloupe et du Quimpero. 

Un fléchage clair de part et dans la ville d’Hennebont est indispensable. 

Légiférer sur le stationnement des camping-cars sur le parking de la poterie : 

De nombreux camping-caristes séjournent sur ce parking. (Paraboles sorties, tables de pique-nique, camion sur cale…). Beaucoup font demi-tour 

devant le camping en s’apercevant qu’ils peuvent stationner gratuitement en face… 

Terminal de Paiement Electronique par carte bancaire : 

Il est nécessaire d’instaurer ce mode de paiement au camping en raison du chiffre d’affaire réalisé mais également car c’est un outil plus sûr et 

qui permet de gagner du temps sur le traitement des règlements. Cette mise en place devient donc indispensable. De plus, avec la crise sanitaire, 

ce mode de paiement est de plus en plus plébiscité, plus rassurants 

Tarifs : 

Conserver ceux de 2020 qui sont adaptés à ce type de camping et de clientèle. 

  



Dépenses et immobilisations DSP 2020-2023 
 

Immobilisations Coût  Durée amortissement Amortissement annuel Amortissement restant fin 2020 

2016     

Vélos, kayaks 1 082  6 ans 180 € 180  

2017     

2 caravanes d’occasion + entretien 1 620  5 ans 324 € 324 

1 caravane restaurant 2 592  7 ans 370 € 1112 

Total 2017    1 436  

2018     

Tracteur 2083  5 ans 416 1248 

2019     

Mobil home 2895 7 ans 412 2071  

Caravane  3300 5 660 1980  

Tondeuse  679 5 136 407 

Petit chapiteau 731 5 146 439 

Total 2019    4897 

2020     

1 Mobil-home 4579 7 ans 654 3925 

1 Mobil-home 5079 7 ans 725 4354 

Total 2020    8279 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Camping d'Hennebont -  saison 2020 - 2 juin/26 septembre – Compte de résultat  
DEPENSE TOTAL (EN EUROS) 

Fourniture administrative + tribunal de greffe 277,5 

Assurance  512 

Frais bancaire 339,6 

Téléphone + internet 402,07 

ANCV commission  192,5 

Taxe séjour  1460,2 

R.S.I + Impôt + Formation  12145 

Salaire + charges + formation 7308,51 

C.F.E ( prévision connue en décembre) 577 

Achat+ transport+ aménagement Mobil Home n°5  4579,61 

Achat+ transport+ aménagement Mobil Home n°6 5079,72 

Accès télévision client (réglage des paraboles par antenniste) 90 

Aménagement camping  555,19 

Hygiène 380,97 

Gaz 33,95 

Carburant machine 80,01 

Petits outillages + réparations 770,72 

Fluides : eau + électricité + ordures ménagères 2019 6938,81 

fluides : eau + électricité + ordures ménagères 2020  5301,21 

Achat restauration + petit dépannage 6583,1 

Ustensiles restaurant 108,52 

Affermage 1075 

TOTAL DEPENSES 54 791,19€ 



  
RECETTES TOTAL (EN EUROS) 

Location emplacements nus 25 252,40 

Location mobil home +caravane + cube 28 297 

Restaurant +Epicerie/dépannage 15 715 

Taxe séjour  1 460,20 

Prime intéressement 1 000 
 

 

Fond solidarité COVID avril/mai 3 000 

  
TOTAL RECETTES 74 724,60€ 

  

Bénéfice net 2020 19 933,41 € 
 

  



TARIFS JOURNALIERS DE LOCATION DE PARCELLE NUE    -   Camping d’Hennebont 07 88 41 06 41 

campinghennebont@gmail.com                     http://campinghennebont.wixsite.com/bretagne 

LES ARRIVEES SE FONT A PARTIR DE 14H00 ET LES DEPARTS AVANT 11H00 

 

Tarif journalier sur Parcelle Nue Basse saison : 1er avril au 1 juillet 

Et du 1 septembre au 7 octobre 

Haute saison : 1er 

juillet- 1er septembre 

Forfait standard hors branchement électrique : 

1 ou 2 personne(s) + 1 parcelle + 1 véhicule 

Forfait confort avec branchement électrique : 

1 ou 2 personne(s) + 1 parcelle + 1 véhicule + branchement électrique 

Forfait randonneur sur parcelle partagée : 

1 personne + 1 tente 

 11€ 

 

 

                            15€ 

 

 

                              6€ 

                 12€ 

 

 

                 16€ 

 

 

                   7€ 

- Personne supplémentaire (A partir de 10 ans) : 

- Branchement électrique : 

- Enfant de moins de 10 ans : 

- Animaux (Sauf chien catégorie I et II, tenus en laisse, carnet de vaccination obligatoire) : 

- Véhicule supplémentaire (2 roues et plus, bateau) : 

- Garage mort : 

3,50€ 

4,00€ 

2,50€ 

1,50€ 

                                                     

2,00€ 

8,00€ 

 

Taxe de séjour ( Cap Lorient) en sus : 0,20€/ nuit / personne majeure 

 

Règlements acceptés : espèces, chèques , ANCV.     PAS DE CARTE BANCAIRE 



TARIF DES HEBERGEMENTS LOCATIFS 2020 

 Basse saison Haute saison : sam 25 juillet- sam 15 aout 

MOBIL HOME 4 personnes maximum   

1 nuit 45€ 80€ 

7 nuits 250€ 500€ 

CARAVANE pour 2 personnes 

Possibilité de personne supplémentaire. 

Voir tarif ci joint. 

  

1 nuit 30€ 35€ 

7 nuits 200€ 240€ 

CUBE 2 personnes maximum   

1 nuit 30€ 40€ 

7 nuits 200€ 270€ 

Supplément(s) par nuit   

Personne supplémentaire                                       5,00€  

Animal                                     1,50€  

Véhicule supplémentaire                                     2,00€  

Taxe de séjour en sus : 0,20€ / nuit / personne majeure 

 

Règlements acceptés : espèces, chèque, ANCV.     PAS DE CARTE BANCAIRE 

 

 


