ANNEXE
ANNEX

Descriptiftype et conditions de location de nos mobil-homes.
Descriplive schedulc §?e and rental conditions 01'ou. mobile homcs.

l-Renseignements administratifs/ AdmiDistrârive informations
Nom et adresse du lieu de location / trlame and address ofthe
Curtelet, 73610 Lépin le lac.
Téléplrone/ ehone : +33 ( 0)4.79.44,11 .22
Adresse mail / Contact : campinglecurtelet@gmail.com
Site intemet / website : www.campingle-curtelet.com
Heures d'arrivée et dépar t/ Arrival ând depafiure time
- Arrivée à padir de l5h0 0/Arrival after 3pm
- Départ avant 10h00 iDeparture before 10am

renral locarion :

Camping Ie Curtelet, Lieu dit le

:

Catégorie (nornbre d'étoiles) /Gradc lnumber ofstars) : 3

Numéro et date de I'arêté prefectoral de classement /Number

and date

ofthc prefectoml order

:

Etablissement C73-014614, accréditation : 3-0902, date : l8/06/2018.
Classement /classi§ing: Tourisme pour 89 errplacements /Toüism fbr 89 pitches.

Numéro

si

ret /number registration in lhe directory of companies in france : 8299889140001 8,

2-Renseignements générsux/ General intormations
Altitude/Alrilndc : 373 mètres/meters
Distance de la plage/Distance from the beach :
Plage privée sur le camping et plage municipale à 150 mètres/private

beach on thc campsite and municipal one

at 150 meters.

Camping situé sur le rivage du lac d'Aiguebelette/Campsite

locâted on the shore oflake Aiguebelcttc.

Distance du village/Disrance fiom thc village : 800 mètres/meters.
Distance de la gare SNCF et routière la plus proche/Dlstânce from the reârest train

and bus station

: 800

mètres/rneters.

Distance du magasin d'alimentation le plus proche/Dista:rce ftom tle ncarcst grocery store : 800 mètres/meters
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EnvironnemenU Environment
Caractéristiques locales remarquables/outstanding local fearures :
La réserve nâturelle du lac d'Aiguebelette, le Parc naturel de chartreuse, Ie défiIé piene châtel, les
gorges de Chailles et le site viticole Jongieux Morestel .
The AiSuebelette lake nature rcsefl7e,the natural park ofChartreuse, the Pierre Châtel site, the gorges ofChailles,the winegrowing sr'te of Jongieux Morestel.

Les inconvénients de voisinage/The aisadvâûtagesofneighborhood : Le train/The

train.

Informations pratiques/ UscfuI informations
coordonnées des transports locaux/r.ocar transport contao : Train : wwrv.sncf.f'r / Bus : commentjyvais.fr
Taxi : +33 (0)4-76-37-09-79 or +33 (0\4-76-3743-24.

Equipements communs/ Coûmon

equipment

LaveJinge/washing machine : I
Sèche linge/Dryer : I

Prêt de fer à repasser/tron loan (à demander à l'accueil/æk the reception) : Oui/yes
Cabine téléphonique/Phone box : NodNo
Piscine./Swimming pool : Non/No

Accès direct au lac/Direcl

Aire

de

access to thc lake :

jeux pour les enîants/Chitdren

Oui/Yes

Playground : Oui/yes

3-Descriptif de I'hébergement loué/Description
Type d'hébergem€nt/'Iypc

of the rented âccommodation

of âccommodarion

Mobill-home.
ModèleÂaoaet : Titania 2.
Marque/erand : IRM.
Année/Year : 201 l.
Ancienneté/Age : de7 à 12 aûslftom 1 to 12.
Superficie de I'hébergement (hors terrasse/Acconrmodation area (excluding terracel :24 m2.
Capacité maximale de couchage/Marimum sleeping capacity : 4 personnes/4 peotpte. Aucune personne
supplémentaire ne sera acceptée dans la location/No additional guests willbe âccepted in tie accornmodârion.
Hébergement non accessible aux personnes handicapées/Accommodation non accessible to people with
disabilities.
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Descriptif intérieur/

Inside description

:

Chambres/Bedrooms :
I ère Chambre/'ts uedroorn : 1 lit double/t double bed, dimensions i40x190.
2 ème chambre/z"d bedroom : 2 lits mobiles/2 moving single ueds, climensions 70x190.

Cuisine/Kitchen :
Cuisinière au gaz, frigo table-top, micro-ondes, batterie de cuisine, vaisselle et couvefts pour 4
personnes/Gaz stove, 1âble-top fridge, miclowave, cookware, dishes and cutlery for 4 people.

Salle d'ean/Shouer ru.rli.

Coin LeDas/l)inins

er,ra.

EouDqutç]t§rEsluùsljDouche et lavabo/shower

WC

and

sbk

in dépendanl/separate toilet

Oreillers/pittows
Couvertures polaires/blarlkets
Eau, gaz électricité et gaz compris/water,gas,electriciry, heatilg include
Terasse couverte avec mobilier de jardin pour 4 personnnes/Covered te.race wit}r

garden

lirnitüe for

4 people.

Plancha électrique/Eleclic piancha
Draps et linge de maison non foumi,/Bed linen
Absence de TV/No 'tl

and balh towel are

rot include

lnternet disponible en Wifi payant/intemet available in paid wiû
Kit bb (1it parapluie, chaise haute et baignoire) disponible sur réservation (selon disponibilité)
BB kit ( little be4 chai and bath) available upon reservation (subject to availability)
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4- Prix et modalités des locations/

Price and terms of rent :

--_.
prices tiom zel+ to

Prix des locations orooosées oour la oériode du 24104 au 4/07 et du 29108 au 30/09/
,UIII ad tm 29108 to 30/09 :
Jrfla nuit avec un minimum de 2 nuits/60€ per dght minimum of 2 nights .
-385€ la semaine/ :86€

for one week

Prix des locations p.oposées pour [a période du 4/07 au 29108/
426€ la semane/ 626€ for one week

Prices,]om 4/07 ro 29108

Montant de la taxe de séjour. oar adulte et oarjour à la date du 22ll l/2019 I ttolidav
i&,v

:

taxe- per adult ana per

qlfu22lllnü9 : 0.6tr.

Itloght

des arrheÿ Deposit: Il correspond à 25olo du prix total de la location à régler au moment de la
deposil of257o ofthe total cost ofyour stay is rcquired on booking time.

rEs€ryationl A

Règlement du restant dt du séjour/ oue stav: Le restant dû du séjour est
avâtrt la date de début de séjour/

a::r: ja

à

régler au plus tard 30 jours
of*rc stay

Tlte dùe stay must be pêyed no later than 30 days before the begining

:aser\ atjon/ Itooliins lee : I 0€.

? ::.:.
.::

:-:

:trid'assLtrance annulation et son coût : Possibilité de contractel Llne assuratlc!- annulatiol lors
:,:ie ,ltrrran,.le cle résen ation. coût 3% du nontant total de la location. garanties et conditions
-..r:rrrr sur: ''\,. !itit:rcz!!llr.lrl]Ll OLI SLlr notre site il]ter.net.

,

..:,::..:iJ.riiiiiilr.c0sts.lnooflhclolalcoslol \oursla\.\pecialternt\itnJa(rrd,ltut:.,,:

\:sirr:rce re:ponsabilité ci\ ile ohlilraloirc

i
-

à rnentionner sLrr le cLrntrat

Prestations supplémentâires en option/Additional

Forfait ménage/

'lL'

_--

.-_=1. .,,

lacaljcrn.

services in option

:

cleaning fee.

Vente de draps jetables/

Sale ofdisposâl bed linen.

Supplément pour deuxième véhicule : 2€ parjour, ce véhicule devra être stationné sur le parking
extérieur du camping.
Extra vehicle fee : 2€per day, this vehicle must be parked in thc car park nsr.l to the campsite.
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