Bienvenue en Auvergne

* * *

Camping de Serrette
63790 Chambon sur Lac

Tarifs Locatifs saison 2017

(ouverture du 28 avril au 17 septembre)
LOCATION A LA SEMAINE
Mobil-home(4p)
22 m²

Tarif locatifs à la
Vacanciale(4/5
semaine de 14h à 10h
20 m²
Du sam.au sam

Du 29/04 au 23/06
Du 30/04 au 24/06
Du 24/06 au 30/06
Du 25/06 au 01/07
Du 01/07 au 07/07
Du 02/07 au 08/07
Du 08/07 au 21/07
21/07
Du 09/07 au 22/07
Du 22/07 au 18/08
Du 23/07 au 19/08
Du 19/08 au 25/08
Du 20/08 au 26/08
Du 26/08 au 01/09
Du 27/08 au 02/09
Du 02/09 au 15/09
Du 03/09 au 16/09

Du sam. au sam.

Mobil-Home(4/5p)
27 m²
Du dim. au dim.

Chalets mobiles(
mobiles(4p)
26 m²

Chalets

(6p)

35 m²

Du dim. au dim.

Du samedi au samedi
Détente 2 ch.
ou PMR 2 ch.

Détente
3 chambres

230 €

260 €

290 €

300€

260 €

300 €

340 €

360 €

400 €

430 €

350 €

450 €

500€

520 €

600 €

630 €

450 €

555 €

625 €

645 €

705 €

735 €

460 €

575 €

650 €

670 €

725 €

755 €

400 €

520 €

550 €

575 €

620 €

650€

250 €

290 €

320 €

330 €

370 €

400 €

230 €

260 €

290 €

300 €

330 €

360€

330 €

360 €

Vente de draps jetables : 10€ par parure (2 personnes) et 7,50 € par parure (1 personne)

LOCATION A LA NUITEE

Tarif pour 1 ou 2 personnes
supplément
8€/personne de + de 5 ans et 4€/enfant de - 5ans
Tarif locatifs à la
nuitée de 14h à 10h

Vacanciales
4/5 places

MobilHome

Mobil-Home
4/5 places

Chalets mobiles

Chalets

4 places

4/6 places

4 places

Détente 2 ch.

Détente

ou PMR 2 ch.
3 chambres
Mai
Juin
35 €
40 €
45 €
48 €
55 €
60 €
Septembre
Facturé en supplément :
, animaux dans location : 3€/jour
. taxe de séjour (tarif 2016) : 0.50€ par jour et par personne de 18 ans et plus.
. participation environnement (1) : 0.30€ par jour et par personne
. Frais de réservation : 12€
Assurance annulation facultative : 3.5% du coût du séjour
Ventes de draps jetables : 10€ par parure (2 personnes) et 7,50€ par parure (1personne)
En option : location de télévision dans tous les locatifs sauf vacanciales : 4€ par jour – chèque caution 100€
(1) La participation environnement est liée à la fiscalité locale appliquée aux établissements d’hébergement touristique pour la gestion des déchets
et des eaux usées.

Réservation : acompte 30% du total du séjour + 12,00 € de frais de réservation
Chèques bancaires, cartes bancaires, espèces et Chèques Vacances acceptés
Chèques étrangers non acceptés
R.C.S. Clermont-Fd

N° SIRET : 497 899 021 00016

Code APE 5530Z

Bienvenue en Auvergne

* * *

Camping de Serrette * * *
63790 Chambon sur Lac
Phone : (00 33) [0]4 73 88 67 67
Fax : (00 33) 04 73 88 81 73

Prestations sur le camping
-

Vue exceptionnelle sur le Lac Chambon et le Château de Murol
Piscine chauffée couverte et découvrable avec vue panoramique.
Grands emplacements herbeux et plats, arborés.
Equipements sanitaires tout confort (cabines & douches avec eau chaude SANS JETON)
Machine à laver, sèche linge, coin repassage.
Dépôt de pain, croissants, bouteilles de glace, boissons, glaces, petite épicerie…
Bar/brasserie avec terrasse panoramique sur le lac
Sauna, terrain de pétanque,
Salle de jeux : ping-pong+ baby-foot+jeux de bar (+table ping-pong extérieure).
Jeux de plein air (balançoire, tour avec toboggan, cheval à ressort, balançoire à bascule, cabane)
Zone internet sans fil à accès illimité et gratuit (zone de couverture : accueil, bar/brasserie et terrasse)
Calme, ambiance familiale ; PAS D’ANIMATIONS BRUYANTES mais quelques activités conviviales (soirée fondue au Saint Nectaire,
randonnée avec guide, tournoi de ping-pong/pétanque)…

Loisirs à proximité

-

Lac Chambon ; baignade, planche à voile, jeux de plage, pédalo, canoë, pêche,…(4 km)
Randonnées pédestres au départ du camping (Vallée de Chaudefour, Puy de Sancy, lacs, cascades…)
Visite du Château de Murol avec spectacle (5 km)
Parc VULCANIA à côté du Puy de Dôme (48 km)
Nombreuses activités sportives, culturelles, ludiques sur le secteur,…

Tarifs Emplacements saison 2017 (ouverture du 28avril au 17 septembre)
Tarif camping à la journée
de 12h à 12h
Forfait 1 personne + emplacement
tente ou caravane avec véhicule ou
camping-car
Personne (à partir de 18 ans)
Enfant (de 6 à 17 ans)
Enfant (moins de 6 ans)
Animal vacciné et tenu en laisse
Véhicule supplémentaire
Branchement électrique
- 10 ampères
Tente supplémentaire
Invité en journée

Basse saison

Moyenne saison

Haute saison

9,85 €

13,00 €

16,00 €

4,10 €
3,70 €
2,15 €
2,00 €
1,00 €

4,70 €
4,50 €
3,00 €
2,50 €
2,00 €

5,50 €
5,20 €
3,50 €
3,00 €
2,20 €

4,80 €

4,80 €

4,80 €

1,00 €
1,50 €

1,50 €
2,00 €

2,00 €
2,50 €

Du 28/04 au 02/07
Du 28/08 au 16/09

Du 03/07 au 21/07
Du 21/08 au 27/08

Du 22/07
au 20/08

Facturé en supplément :
. taxe de séjour (tarif 2016): 0.50€ par jour et par personne de 18 ans et plus.
. participation environnement (1) : 0.30€ par jour et par personne
. Frais de réservation : 12€
Assurance annulation facultative : 3.5% du coût du séjour
Location de réfrigérateur : 4.50€ par jour
(1)La participation environnement est liée à la fiscalité locale appliquée aux établissements d’hébergement touristique pour la gestion des déchets
et des eaux usées.

Réservation : acompte de 10,00 € par jour réservé + 12,00 € de frais de réservation
Chèques bancaires, cartes bancaires, espèces et Chèques Vacances acceptés
chèques étrangers non acceptés
R.C.S. Clermont-Fd

N° SIRET : 497 899 021 00016

Code APE 5530Z

