État descriptif et conditions de location du ''Chalet 5 places''
1. Renseignements administratifs
Camping Municipal du Lac
"Les Nugiras"
Route de Messant
36270 Eguzon-Chantôme
02 54 47 45 22
nugiras@orange.fr
www.camping-municipal-eguzon.com
Dates d'ouverture : Mars à Novembre pour la location.
Ouverture de l'accueil : 9h00-12h30 et 15h00-20h00 (juillet-août)
Heures d'arrivée et de départ : A partir de 15h00 - Avant 10h00
Catégorie : 3
Classement : Tourisme - 160 emplacements
Numéro et date de l'arrêté préfectoral de classement : N°96.E.2204 du 27 août 1996
Numéro SIRET : 213 600703 00069
2. Renseignements généraux
Situation géographique du camping

Altitude : 257m
Distance de la plage la plus proche : 500 mètres
Distance du lac : 500 mètres
Distance de la ville ou du village le plus proche : village d' Eguzon à 3km
Distance de la gare SNCF la plus proche : 5km en dehors du bourg d'Eguzon
Distance de la gare routière la plus proche : 58km à Châteauroux
Distance du magasin d'alimentation le plus proche : Sur place en juillet-août et 3 km à Eguzon

Environnement
Les caractéristiques locales remarquables : Barrage d'Eguzon, les ruines du château de Crozant,
« Les Plus Beaux Villages de France » : Gargillesse, St Benoît du Sault.
Inconvénients de voisinage éventuels : nature
Informations pratiques. ― Transports locaux
Coordonnées des services de transports locaux :
Aile Bleu :Gare routière de Châteauroux, Rue Bourdillon 36000 Châteauroux, Tél : 02 54 22 13 22
Équipements communs situés sur le camping :
Lave-linge : OUI
Salle de repassage : NON
Cabine téléphonique : NON
Piscine : OUI
Aire de jeux pour les enfants : OUI
Autre équipement : City Stade, table de ping-pong, wifi gratuit autour de l'accueil jusqu'à 22h30
3. Descriptif de l'hébergement loué :
Chalet 5 places :

Plan de l'hébergement au1/75ème

Type d'hébergement : habitation légère de loisirs
Ancienneté de l'hébergement : plus de 12 ans
Superficie de l'hébergement (hors terrasse) : 35 m²
Capacité maximale en nombre de personnes : 5
L'hébergement est accessible aux handicapés : non
L'hébergement est accessible aux animaux : oui sous réserve
Descriptif intérieur :
Chambres : 3 chambres avec couvertures et oreillers, le linge de maison est non fourni, alaises
jetables pour oreiller et matelas fournis (avec obligation de les mettre pour votre confort).
1re chambre : 1 lit double de 140*190
2e chambre :2 lits simples de 70*190
3e chambre :1 lits simples de 70*190
Cuisine : plaque électrique 4 foyers - frigo - cafetière électrique
Sanitaires : douches, lavabo, WC indépendant
Air conditionné : non
Chauffage : oui
Télévision : non
Branchement télévision : non
Internet : non
Téléphone : non
Autres : Salon de jardin pour 6 personnes et store banne pour la terrasse
4. Prix et modalités des locations
Le prix d'un chalet 5 places hors saison est de 300,00€/semaine et en juillet/août est de
548,70€/semaine. Les locations en juillet/août se font uniquement du samedi à partir de 15h00 au
samedi avant 10h00.
Eau, électricité sont compris dans le prix de la location, le chauffage du 01/10 au 30/04 est perçu
d'office 7,28€/nuit.
La taxe de séjour est de 0,20€/nuit à partir de 18 ans.
La réservation comprend un contrat à remplir et à envoyer accompagné d'un chèque d'arrhes
correspondant à la moitié du prix de la location à l'ordre du « Camping Les Nugiras Eguzon ».
La facture est réglable en début de séjour.
Une caution de 165,00 € pour le séjour, ainsi qu'une caution de 30,00 € pour le ménage, seront
versée dès votre arrivée (uniquement par Chèque et en deux chèques distincts). Ces cautions
vous seront envoyées par courrier après vérifications.
Le chalet sera mis à disposition à votre arrivée à partir de 15H00, il devra être libéré le jour de
votre départ avant 10H00 et laissé en parfait état de propreté.
Les draps, les taies d'oreillers et le linge de maison ne sont pas fournis.
Une couverture par lit est fournie.
Le ménage et la bonne tenue de la location sont à votre charge.
Le chalet loué étant sous votre responsabilité. vous devez obligatoirement être assuré
(responsabilité civile).

ARRIVEE :
En cas d'arrivée retardée et non signalée, votre location est maintenue pendant 24 heures, passé ce
délai, le camping en dispose librement ; les arrhes étant acquis au camping.
Le chalet est à votre disposition dès 15H00 le jour de votre arrivée.
DEPART:
Le chalet doit être libéré avant 10H00 et laissé en parfait état de propreté.
A l'appréciation du gérant, les frais éventuels de nettoyage et de remise en état seront à votre
charge (minimum 1 heure = 15,00 €).
REGLEMENT:
Le solde de la location est exigible en début de séjour (Carte Bancaire, Chèques et Chèques
vacances sont acceptés).
Deux chèques de caution l'un de 165,00 € correspondant à la caution du chalet et l'autre de
30,00 € correspondant à la caution du ménage à l'ordre de : Camping Les Nugiras Eguzon,
seront versées dès votre arrivée, merci de préparer vos chèques à l'avance afin de faciliter
l'enregistrement. Ces cautions vous seront envoyées par courrier, après vérifications.
ANNULATION :
jusqu'à 1 mois avant la date prévue, les arrhes vous sont remboursés à 100%.
jusqu'à 15 jours avant la date prévue, les arrhes vous sont remboursés à 50%
l'annulation faite moins de 15 jours avant la date prévue ne fait pas l'objet d'un remboursement des
arrhes.
Restrictions diverses : animaux admis sous réserve, interdiction de fumer
5. Prix des prestations annexes à la location et des autres prestations
Le prix de la location comprend un véhicule, tous véhicules supplémentaires (voiture, moto,
remorque de bateau, etc.) doivent être enregistrés. Un supplément pour véhicule (voiture, moto,
remorque de bateau, etc.) pourra être exigé.
Si vous avez de la visite de personnes extérieur, celles-ci doivent se déclarer à l'accueil et se
conformer au règlement du camping. Les véhicules des visiteurs doivent rester à l'extérieur du
camping.
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