Etat descriptif et conditions de location

Descriptif et type d'hébergement

Camping municipal « Les Cabanes de l'Ouest », le Bourg, 43230
Chavaniac-Lafayette
gestion : sarl LHAP siret : 44216294700026
tel : 04 71 77 55 58
mail : chavaniac-lafayette@orange.fr
site : www,chavaniac-lafayette.com

Tentes « Bivouac », 2 personnes maximum, construites en 2018, 4 unités
non accessible aux handicapés
Equipement : 2 lits 80x190, table de chevet, lampe, panière à magazines

Arrivée : 16h départ : 11h

Du 15/04 au 30/06

30,00 €

Du 1/07 au 31/08

35,00 €

Du 1/09 au 15/10

30,00 €

Situation géographique

Tarifs de location :
par nuit et pour 2 personnes

Taxe de séjour en supplément : 0,50 € par jour et par personne (+18ans)
Chiens : 1,50 € par jour
Les chats ne sont pas acceptés.
Linge de lit : 5 € par personne
Linge de toilette : 3 € par personne
Conditions de règlement
Distance de la ivière la plus proche : 5 km (la Sénouire)
Ville la plus proche : 8 km (Paulhaguet)
Gare SNCF la plus proche : 8 km (St Georges d'Aurac-gare)
Distance de la gare routière la plus proche : aucune
Magasin d'alimentation le plus proche : 300 m (centre bourg)
Environnement et équipement du camping
Caractéristiques locales : château de Chavaniac, chemins de randonnées
Inconvénients de voisinage : aucun
Transport local : aucun
Equipements communs présents : aucun

Moyen de règlement accepté : espèce, chèque, carte bancaire
Montant acomptes : 50% à la signature du contrat de réservation, le solde
sera à régler à votre arrivée
Dépot de garantie : 50 €
Frais de réservation : aucun
Assurance annulation: non proposée par le camping
Assurance responsabilité civile obligatoire
Les chiens sont acceptés avec carnet de vaccination à jour. Ils doivent
être tenus en laisse, leurs souillures doivent être enlevées par leurs
maîtres. Important: tous les chiens classés "catégorie dangereuse" sont
formellement interdits. IL EST STRICTEMENT INTERDIT DE
LAISSER LES CHIENS SEULS DANS LES LOCATIONS ET SUR
LES EMPLACEMENTS.

