Eco-cabanes (34m²), petites cousines des éco-gîtes (70m²)
Ouvertes aux 4 saisons !
-------------------------------------------------------------------------------------

Eco-cabane 01 Samedi > samedi

Eco-cabane 02 Dimanche > Dimanche

Descriptif et tarifs
Même principe de construction que les éco-gîtes et même philosophie !
L’utilisation de matériaux respectueux de l’environnement et l’appel à des artisans locaux
pour la totalité de la construction, ont été privilégiés.
Ossature bois, isolation en ouate de cellulose et fibre de bois, peintures naturelles, production
d’eau chaude par panneaux solaires, parquet bois… partageront votre quotidien.
Capacité d’accueil = 4 personnes / 34 m² de surface intérieure + 14 m² de terrasse.
2 chambres (chambre 1 avec lit en 160, chambre 2 avec 2 lits superposés en 90)
Lits faits à l’arrivée. Linge de toilette et de cuisine fourni (= Option 1)
Espace salle de bain avec douche, lavabo et wc.
Espace salon et cuisine (lave-vaisselle, four micro-ondes, bouilloire, grille-pain, cafetière
électrique…)
TV et accès internet en wifi (gratuit)
Poêle à bois pour l’avant et l’arrière-saison (bois de chauffage fourni)
Jour d’arrivée = samedi ou dimanche suivant le type d’éco-cabane
CONDITIONS DE LOCATION ECO-CABANE
1- Les réservations sont acceptées pour un séjour d’une semaine minimum du Samedi ou Dimanche
(Arrivée à partir de 17 h) au Samedi ou dimanche suivant (Départ avant 9 h). Possibilité de courtséjour en hors-saison.
2- Les frais de réservation s’élèvent à 20 € et viennent se rajouter au montant total du séjour. Ils ne
sont ni déductibles, ni remboursables, même en cas d’annulation de réservation.
3- L’acompte, déductible du montant des frais de séjour, s’élève à 25 % du montant de la location.
4- Le solde de la location sera payé en totalité 1 mois avant la date de début de location : le nonrespect de cette condition entraîne automatiquement l’annulation de la réservation sans récupération de
l’acompte versé.
5- Cautions.
. Une 1ère caution de 300 € (non - encaissable) sera exigée le jour de l’arrivée. Elle sera restituée en
fin de séjour sauf en cas de dégâts ou manquants. Tout manquant ou détérioré constaté à la fin du
séjour restera à la charge du locataire et devra être remplacé par l’équivalent ou payé à sa valeur de
rachat.
. En cas de « Forfait ménage » non-contracté, une 2nde caution de 75 € pour le nettoyage final sera
également exigée à l’arrivée. L’habitation devra être laissée en parfait état de propreté le jour du
départ. La caution de 75 € ne sera pas restituée si l’état de propreté est jugé irrecevable.
. Les 2 cautions seront restituées le jour de départ, après inventaire et règlement des litiges s’il y a lieu.
6- Arrivée et départ.
Toute arrivée retardée ou tout départ anticipé ne sera pas à la charge des propriétaires.
7- Annulation.
. Pour les annulations faites avant le 14 Avril 2023, 50 % de l’acompte sera remboursé, les frais de
réservation restant acquis.
. Après le 14 Avril 2023, l’acompte ne sera pas remboursé, ni les frais de réservation.
. Les annulations devront se faire obligatoirement par écrit.
8- Les animaux ne sont pas admis dans le cadre d’une location d’éco-cabane.
9- Chaque locataire devra se conformer au règlement intérieur de la structure d’accueil.
10- Accès du camping, des locatifs et des installations interdit aux visiteurs.

Tarifs 2023 en € / Eco-cabane / Semaine
2 pers

3/4 pers

Période 01.01 > 01.07

430

460

Période 01.07 > 08.07

680

680

Période 08.07 > 29.07

940

940

Période 29.07 > 19.08

1 050

1 050

Période 19.08 > 26.08

940

940

Période 26.08 > 31.12

430

460

Tarifs 2023 / Eco-cabane / Courts Séjours
3 nuits

250

280

4 nuits

340

370

5 nuits

370

400

6 nuits

410

440

Recharge véhicule électrique ou hybride = 20 € / nuit
Taxe de séjour = 0,60 € / pers. > 18 ans / nuit

Animaux interdits en location

Cabane 01 = samedi > samedi / Cabane 02 = dimanche > dimanche

CONTRAT DE LOCATION ECO-CABANE

NOM & Prénom
Adresse
Téléphone fixe et mobile
e-mail.
J’accepte les conditions de location de l’éco-cabane dont j’ai pris connaissance et possède un exemplaire. Je
m’engage à régler le solde de la location un mois avant le début du séjour et la taxe de séjour à mon
arrivée.
Je vous adresse ce jour :
Frais de réservation (non - déductible) :
20 €
Acompte (25 % du séjour) :
.......................
_________________
TOTAL
.........................

Literie : Option 1 / Option 2 (entourer la formule choisie)
Option 1 = lits faits à l’arrivée et linge de toilette fourni par les propriétaires
Option 2 = vous amenez vos propres éléments de literie (draps, couvertures, oreillers), vos serviettes de toilette,
et dans ce cas-là, une réduction de 30 € sera appliquée sur le montant total du séjour.

Forfait ménage : 75 €
□ Oui, et je m’engage à régler les 75 € à l’arrivée.
□ Non, et je m’engage à déposer une caution de 75 € à mon arrivée (voir conditions de location n°5).

Propriétaire d’un véhicule électrique ou hybride : recharge = 20 € / recharge
OUI
NON

Date d’arrivée :
Nombre de personnes :

LOCATAIRE
Date & signature

Date de départ :
dont

enfant(s)

Age des enfants :

PROPRIETAIRE
Date & signature

Informations pratiques
-

Horaires d’ouverture Accueil : 8 h 30 > 10 h et 18 h > 20 h.
Entre 10 h et 18 h, nous restons présents au niveau du camping mais occupés à
d’autres tâches ! Espaces verts, potager, ménage des sanitaires… font partie de notre
quotidien en période estivale. Un simple appel au 06.09.39.30.42 ou 06.20.42.35.21
vous suffit pour que l’on vienne à votre rencontre ! C’est l’une des particularités des
campings familiaux !

-

Piscine chauffée en service de mi-juin à mi-septembre : 10 h 30 / 12 h 30 et 14 h / 20 h

-

Réunion Activités Nature en présence de nos prestataires de randonnées, rafting,
spéléo, canyon … : le dimanche à partir de 19 h 30. (Juillet + Août)

-

Dépôt de pain et viennoiserie : 8 h 30 > 9 h 30, sur commande. (18 juin > 09
septembre)

-

Baraque à frites : 19 h > 20 h, 08 juillet > 26 août.

-

Sanitaires : « Espace Douche » fermé entre 11 h et 13 h pour cause de ménage.

-

Laverie automatique : Lavage = 5 € et Séchage = 5 €. Jetons à retirer aux heures
d’ouverture de l’accueil.

-

Barrière d’accès au camping : fermeture entre 22 h 30 et 8 h 30. Parking de nuit situé à
l’entrée du camping.

-

Espace potager + Fruits + Fleurs : cueillette interdite !

-

Paiement CB : minimum 15 €. Chèques Vacances acceptés.

- Accès du camping, des locatifs et des installations interdit aux visiteurs.

