CAMPING LA BRUYERE
Contrat de location d'un chalet

Adresse

73160 Saint-Jean de Couz

Adresse mail

camping-labruyere@orange.fr

Site internet

www. camping-labruyere.fr

Date d'ouverture

mi-mai / fin septembre

Tél

Haute saison : 0629472743 / 0479657911
Basse saison : 0629472743 / 0479657427

Camping 2 étoiles
Camping de tourisme

60 emplacements

Siret

40099674000017

Altitude

600 mètres

Rivière

1 km

Lac

15 et 20 kms

Village

1 km

Ville

7 et 15 kms

Gare sncf

15 kms

Arrêt de bus

0,5 km

Lave-linge

au sanitaire commun

Aire de jeux enfants

oui

Salle de jeux

oui

classé le 17/07/2012 N° C73-042295-001

DESCRIPTIF DU CHALET (mise en place depuis 2009)
Superficie

19 m² + terrasse de 6 m²

Capacité d'accueil

4 personnes (2 adultes + 2 enfants)

Accessible handicapés

non

L'équipement de chalet comprend :
- 1 lit de 140 et deux lits superposés
- 1 table avec 4 chaises
- 1 penderie
- 1 coin cuisine avec plan de travail et la vaisselle
- 1 gazinière
- 1 grand frigo
- 1 four à micro ondes
- 1 machine à café
- Le matériel de ménage
- Les couvertures et les oreillers sont fournis
- Les draps ne sont pas fournis mais obligatoires
- 1 chauffage
- 1 barbecue
- 1 table et 4 chaises sur la terrasse
- 1 étendage pour le linge

RENSEIGNEMENTS DIVERS
Le chalet est situé sur un emplacement plat et herbeux de 100 m2 environ. Les animaux sont
interdits dans les locations sauf dérogation particulière. Possibilité d'accès à internet.
Le chalet se loue du samedi 15 h au samedi suivant 11 h.
Il est possible de louer à la nuitée en avant et après saison.
Le locataire doit effectuer le ménage complet avant son départ (si pas effectuer, il sera facturé 40 €).
Les locataires doivent respecter le règlement de camping affiché à l'entrée du camping ou à la
réception.
Il est interdit de fumer dans les locations.

Les tarifs ci-joints comprennent la location toute équipée et son emplacement, les redevances pour
1, 2, 3 ou 4 personnes, le véhicule et les énergies gaz et électricité.
Il ne comprend pas la taxe de séjour.
Une caution de 150 € est payable à votre arrivée, garantissant les dommages ou pertes de matériels.
La location n'est effective qu'après réception de votre acompte (180 € par semaine de location) et du
contrat signé.
Le solde de votre règlement se fera à votre arrivée.
Le chalet n'est pas équipé en sanitaires (sanitaire du camping à 30 mètres du chalet).

ANNULATION
Pour toute annulation parvenue 60 jours avant votre arrivée, l'acompte sera remboursé. Passé ce
délai les acomptes ne sont plus remboursés. En l'absence de message du Futur locataire précisant
qu'il a dû différé la date de son arrivée, la location devient disponible 48 h après la date d'arrivée
prévue. L'acompte reste dans ce cas acquis au Camping.

LE LOCATALRE
Lu et approuvé, signature et date

Retournez le contrat signé, accompagné de votre règlement en précisant bien vos dates d'arrivée et
de départ.

Au plaisir de vous recevoir !

