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Madame, Monsieur,

Suite à votre demande, je vous présente les renseignements concernant notre
camping.

 Snack, glacier, bar  Piscine chauffée (caleçon non autorisé) 14x6m

 Camping ombragé  50 emplacements
 Jeux pour enfant  Dépôt de pain et de viennoiseries 
 Terrain de boules  Tennis de table
 Machine à laver  Nursery
 Sèche-linge  Accès Internet WIFI (à l’accueil) 

Nous avons plusieurs types de location :

1) deux Chalet (4personnes) 2)MobilHome(4 personnes)
           5 m x6 m      4m x 7.50m

 Terrasse couverte  Terrasse semi- couverte
 Cuisine équipée  Cuisine équipée
 Une chambre 1 lit (140X200)   Une chambre 1 lit (140X200)  
 Une chambre 2 lits (80X200)  Une chambre 2 lits (90X200)
 Salle d’eau avec douche  Salle d’eau avec douche
 WC séparé  WC séparé
 

MobilHome (6 personnes) 4m x 10 m
          Cuisine équipée, micro-onde, cafetière, télévision, climatisation, 
              frigo-congélateur et coin repas.

 Une chambre parentale avec salle de bain / douche  et WC,
 Et deux autres avec 2 lits de 80x200
 Une salle de bain/douche  et WC   
  Terrasse semi-ouverte

Pour les visites des sites touristiques et du domaine viticole de nombreuses
documentations seront à votre disposition dès votre arrivée.
Nous espérons vous avoir donné tous les renseignements possibles sur notre
camping et  n’hésitez  pas à  nous contacter  pour  toutes autres informations
supplémentaires.

Le camping « Chante-Merle » n’est pas un site comme les autres…
C’est  plutôt  un  lieu  de  détente,  dans  une  nature  préservée,  une  ambiance
conviviale, une grande famille.
.Alors, à très bientôt !

Katy et Raphaël
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CONDITIONS GENERALES DE LOCATION

Il est interdit de fumer dans les locations.

 VOUS SERA DEMANDEE  A VOTRE ARRIVEE 2 CHEQUES DE CAUTION ( 300€
+ 50€ )(Restituée à votre départ)

Les locations sont toutes munies de :
 Une batterie de cuisine (couverts, assiettes, casseroles, réchaud)
 Un mobilier de jardin (tables, chaises, parasol)
 Un réfrigérateur
 Une cafetière
 Un micro-onde 
  frigo-congélateur
TV + Clim (sauf les chalets)

Ne sont pas fournis : la literie (drap), tout linge de maison et toilette, papier
toilette et sacs poubelles.

Seul les barbecues a gaz ou électrique sont autorisés.

Le  nombre  maximum  d’occupants,  par  mobil  home  ou  chalet  est
rigoureusement réglementé.

L'arrivée  pour  les  emplacements  doit  avoir  lieu  a  partir  de  14h00,le  départ
jusqu'à 12h00. Pour les locations l'arrivée doit avoir lieu a partir de 13h00,et le
départ jusqu’à 10h00.
Toute journée commencée est due

Les visiteurs sont tenus de s’acquitter du droit d’entrée en vigueur à l’accueil

Le nettoyage est à la charge du locataire.
Sinon une option nettoyage (50€) vous est proposée.

 En cas de dommages, de dégradations, locaux laissés en mauvais état, les
frais seront à la charge du locataire.

Possibilité d’un badge permanent pour votre véhicule moyenne une caution de
20 € restituée a votre départ
Les  animaux  (carnet  de  santé)  sont  acceptés  moyennant  la  tarification  en
vigueur selon la saison  (tenue en laisse obligatoire).

Veuillez trouver ci-joint une fiche de réservation. Cette fiche devra nous être
retournée avec un acompte confirmant votre séjour parmi nous…
Il est strictement interdit de donner de la nourriture aux animaux du
camping
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FICHE DE RESERVATION 2019

LOCATIF

Nom : …………………………………………………

Prénom : …………………………………………………

Adresse :  …………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………

Téléphone : …………………………………………………

E-mail : …………………………………………………

DATE DE SEJOUR :
arrivée le  …. / ….  / 2019          départ le …. / ….  / 2019

LOCATION
PRIX

UNITAIRE
ou nombre de pers

NOMBRE DE
jours ou

SEMAINES
TOTAL

Chalet  € = €

Mobile home                             € =  €

Mobile home  € =  €

 Chien (3€ juillet et août) (2€
les autres mois) par jour

=
 
€ 

TOTAL DU SEJOUR = €

Acompte de 30 % = €

Taxe de séjour : 0,45€ par 
pers majeur et par jour

=
€

Restant du = €
VOUS SERA DEMANDEE  A VOTRE ARRIVEE 1 CHEQUES DE CAUTION DE 300€ + 50€ EN
ESPECE (Restituée à votre départ)  pour les locations l     'arrivée doit se faire a partir de 13H00 et
le départ jusqu'à 10H00.
Ne sont pas fournis:  la literie(drap),tout linge de toilette,papier toilette, sacs poubelles et tous
produits d'entretien

Je vous joins la somme de ……………. € à l’ordre du Camping « Chante-Merle »
pour la réservation de la location à titre d’acompte.
Je reconnais avoir pris connaissance et accepte les conditions générales de
location du camping « Chante-Merle ».
Date : ………………2019 Nom : ………………………. Signature :
Dossier à retourner à :
 Mr GAUTHIER Raphaël et Katy camping chante-merle
 390 route de TAIN       26600 CHANTEMERLE LES BLES - 
Mode de règlement :  Chèque Bancaire (à l’ordre du Camping chantemerle)   
  Chèques Vacances ANCV   CB                                     
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