Descriptif de l’hébergement loué
https://gitesmoulinbellegarde64350.fr/camping-a-la-ferme/

Type d’hébergement (habitation légère de loisirs, résidence mobile de loisirs, bungalow
toilé meublé) :
2 caravanes
Ancienneté de l’hébergement :

2003,

rénové 2016

Superficie de l’hébergement (hors terrasse) :

30 m2

Capacité maximale en nombre de personnes :

4 adultes et un enfant

Préciser si l’hébergement est accessible aux handicapés :
Descriptif intérieur :

non

séjour, coin cuisine, salle de bain/douche, débarras

1ère Chambre : un lit de 1,40m, avec couvertures, oreillers, traversin, draps et
linge de toilette non fournis possibilité de location
2e chambre :

un lit de 1,20m avec couvertures, oreillers, traversin, + banquette

Cuisine : équipée, cuisinière à gaz, four à gaz, micro-ondes, vaisselle
cafetière électrique, petit frigo,
Sanitaires :: baignoire sabot dans la caravane, lavabo, WC à l'extérieur (derrière les
caravanes, 5m environ)
Equipements complémentaires (le cas échéant) : un petit frigo supplémentaire
Air conditionné :
Chauffage :

non
oui (électricité)

Télévision (préciser s’il y a un lecteur DVD) :
Branchement télévision :
Internet : oui, connexion WIFI suivant appareils
Téléphone :

à 1 km

Autres : salon de jardin, plancha/gaz

barbecue collectif

Autres pour les enfants (lit, chaise...) :

matelas

4. Prix et modalités des locations
mai, juin, septembre (chauffage compris),
juillet/août (tout compris)

Montant de la taxe de séjour (par personne et par jour, à la date) : 0,20 €

Montant d’ acompte avec conditions de règlement : 25% à la réservation
le solde à l’arrivée + dépôt de garantie 180 € pour location caravane
Frais de réservation :

non

Possibilité d’assurance annulation et son coût :
Assurance responsabilité civile obligatoire (à mentionner obligatoirement) : GROUPAMA
Restrictions diverses : animaux refusés : NON , tenus en laisse,
interdiction de fumer : Interdit à l'intérieur de la caravane
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,
Supplément pour véhicule (voiture, remorque de bateau, etc.)

NON

