ARRETE
Arrêté du 22 octobre 2008 relatif à l’information préalable du consommateur sur les
caractéristiques des hébergements locatifs en hôtellerie de plein air
NOR: ECEC0824829A
Version consolidée au 8 décembre 2008
La ministre de l’économie, de l’industrie et de l’emploi,
Vu l’article L. 113-3 du code de la consommation ;
Vu les articles R. 111-31 à R. 111-36 du code de l’urbanisme ;
Vu l’arrêté du 16 mai 1967 relatif aux locations saisonnières en meublé ;
Vu l’arrêté du 3 décembre 1987 relatif à l’information du consommateur sur les prix ;
camping** à la ferme
1. Renseignements administratifs
Nom et adresse du camping : Camping du moulin Bellegarde, 8 chemin du Bourg
64350 LESPIELLE
N° de téléphone : 05 59 68 50 06
06 70 25 08 76
https://gitesmoulinbellegarde64350.fr/camping-a-la-ferme/
Adresse internet :

gitesmoulinbellegarde@gmail.com

Dates d’ouverture : de fin mai à fin septembre
Heures d’arrivée et de départ :

9h - 20h00

Catégorie (nombre d’étoiles) :

2 épis

classement « Prévert »

Classement (loisirs ou tourisme et nbre) d’emplacements : 5 dont 1 empl caravanes statiques
Numéro et date de l’arrêté préfectoral de classement :

624001

année 2005

Numéro SIRET : 421254 889
2. Renseignements généraux
Situation géographique du camping :

au nord-est de Pau 64350 Lespielle

Altitude (pour les établissements situés en montagne) :

182 m

Distance d’accès aux pistes de ski les plus proches (pour les établissements situés en montagne
accueillant des skieurs) :
92 km
Distance de la mer, distance de la plage la plus proche (pour les établissements en bord ou à
proximité de la mer) :
110 km (1h30 d’autoroute)
Distance du lac ou de la rivière le plus proche :
Distance de la ville ou du village le plus proche :

(rivière sur place)

lacs à 7 km

5 km (canton LEMBEYE)

Distance de la gare SNCF la plus proche :

32 km

Distance de la gare routière la plus proche :

32 km

Distance du magasin d’alimentation le plus proche :
5 km
Environnement
campagne
éclairage public et camping
Préciser les caractéristiques locales remarquables: vignobles Madiran, forage pétrolier
églises romane, tour de gué du XIVe,
Signaler les inconvénients de voisinage éventuels :
(site calme)
Informations pratiques. ― Transports locaux
Bus à 2 km
ramassage scolaire
Coordonnées des services de transports locaux : CITRAM à Pau
05 59 27 22 22
taxi à la demande
Equipements communs situés sur le camping :
Lave-linge :
oui
Salle de repassage :

oui

Cabine téléphonique :

à 1km

Piscine :

à 8 km

Aire de jeux pour les enfants : oui, balançoire, terrain de pétanque, jeux divers
pêche ou visite du moulin
Equipement : bloc sanitaire eau chaude : 2 douches, bac vaisselle, 2 lavabos, 2 WC
3. Descriptif de l’hébergement loué
Type d’hébergement (habitation légère de loisirs, résidence mobile de loisirs, bungalow toilé
meublé) :
ensemble 2 caravanes sur placeà 4 pers et un enfant
Ancienneté de l’hébergement (0 à 7 ans, 7 à 12 ans, plus de 12 ans) :
Superficie de l’hébergement (hors terrasse) :

2003

30 m2

Préciser si l’hébergement est accessible aux handicapés :
non
Descriptif intérieur :
séjour, coin cuisine, salle de bain, débarras
Chambres : détail des lits (préciser si les lits sont superposés ou mobiles, leur largeur, la présence
de couvertures ou de couettes, d’oreillers ou de traversins, si le linge est fourni ou non). : un lit
de 1,40m, avec couvertures, oreillers, traversin, draps et linge de toilette non fournis
possibilité de location
1re chambre :
2e chambre :

un lit de 1,40m
un lit de 1,20m

+ banquette

Cuisine : détail de l’équipement (type de cuisinière, four à micro-ondes, lave-vaisselle, batterie de
cuisine, vaisselle, etc.) : cuisinière à gaz, four à gaz, micro-ondes, vaisselle
cafetière électrique, petit frigo,
Sanitaires caravane : douche, lavabo, WC (préciser s’ils sont séparés) : baignoire sabot dans la
grande caravane, lavabo, WC à l'extérieur (derrière la caravane, 5m environ)

Equipements complémentaires (le cas échéant) : un petit frigo supplémentaire
Chauffage :

oui (électricité)

Télévision (préciser s’il y a un lecteur DVD) :
Branchement télévision :
Internet (préciser si l’accès à internet sans fil est possible) : oui, suivant ordinateur ou portable
ou cyberbase à Lembeye
Autres (salon de jardin, barbecue individuel) : salon de jardin, plancha, barbecue collectif
Autres pour les enfants (lit, chaise...) :

matelas

4. Prix et modalités des locations
Prix des locations proposées pour la période considérée en précisant les prestations comprises
dans le tarif :
mai, juin, septembre (chauffage non compris),
juillet/août (tout compris)
Montant de la taxe de séjour :

0,20€ par adulte par jour

Conditions de règlement : 25% à la réservation, le solde à l'arrivée (pour emplacement)
25% à la réservation, le solde à l'arrivée (location caravane)
Frais de réservation :

non

Assurance responsabilité civile obligatoire (à mentionner obligatoirement) : GROUPAMA
Restrictions diverses (le cas échéant) : animaux refusés : NON , tenus en laisse,
interdiction de fumer : NON, à l’extérieur
5. Prix des prestations annexes à la location et des autres prestations
Eau, électricité et gaz s’ils ne sont pas compris dans le prix de la location :
charges en plus, si location au mois (hors saison, dépannage)
Prestations annexes non comprises dans le prix de la location (ménage, linge de lit et de toilette,
accessoires pour les enfants, etc.) : ménage, draps et linge de toilette, lit pliant
Supplément pour véhicule (voiture, remorque de bateau, etc.)

NON

