
Etat descriptif type et conditions de location – MINI CHALET LA DORDOGNE

1. Renseignements administratifs
Nom et adresse du camping:
Camping La Chauderie
Route de Besse /  Pont du Taquet
63680 La Tour d’ Auvergne
N° de téléphone: 07-69731313 
Adresse mél et site internet : info@la-chauderie.com www.la-chauderie.com
Dates d'ouverture : 18-05 / 7-09
Heures d'arrivée et de départ : 15.00 – 10.00
Catégorie (nombre d'étoiles) : 3 
Classement (loisirs ou tourisme et nombre d'emplacements pour chaque classement) : 
Tourisme, 80 emplacements
Numéro et date de l'arrêté préfectoral de classement : 10-2013
Numéro SIRET : 532 664 505 00015 R.C.S. CLERMONT FERRAND

2. Renseignements généraux
Situation géographique du camping

Altitude (pour les établissements situés en montagne) : 920 m
Distance d'accès aux pistes de ski les plus proches (pour les établissements situés en 
montagne accueillant des skieurs) : 10 km



Distance de la mer, distance de la plage la plus proche (pour les établissements en bord ou 
à proximité de la mer) : -
Distance du lac ou de la rivière le plus proche : lac : 1,5 km
Distance de la ville ou du village le plus proche : 1 km
Distance de la gare SNCF la plus proche : 12 km
Distance de la gare routière la plus proche : 8 km
Distance du magasin d'alimentation le plus proche : 1 km

Environnement
Préciser les caractéristiques locales remarquables : cascade, camping nivelée

Informations pratiques. ― Transports locaux
Coordonnées des services de transports locaux (le cas échéant) : 
Gare SNCF de La Bourboule
63150 LA BOURBOULE

Gare SNCF de LAQUEUILLE 
63820 LAQUEUILL

Equipements communs situés sur le camping
Lave-linge : oui
Salle de repassage : oui
Cabine téléphonique : non
Piscine : non
Aire de jeux pour les enfants : oui
Autre équipement (le cas échéant) : babyfoot, pingpong

3. Descriptif de l'hébergement loué
Type d'hébergement – Mini Chalet La Dordogne



Type d'hébergement : habitation légère de loisirs
Ancienneté de l'hébergement : 7 à 12 ans
Superficie de l'hébergement (hors terrasse) : 20 m2
Capacité maximale en nombre de personnes : 5
Préciser si l'hébergement est accessible aux handicapés : non

Descriptif intérieur

Chambres : lit gigogne (2 x 80x200cm), le ligne, d'oreillers ou de traversins est pas fourni.
1re chambre : 1 lit superpose (70x190) (Le couchage en hauteur ne convient pas à des 
enfants de moins de six ans), lit gigogne (2x70x190). 
2e chambre :
3e chambre :
Chambre supplémentaire :
Cuisine : détail de l'équipement (type de cuisinière, four à micro-ondes, lave-vaisselle, 
batterie de cuisine, vaisselle, etc.) : Avec cuisinière électrique, réfrigérateur, bouilloire, 
cafetière, poêle générale, poêle à frire, faitouts en inox, dessous-de-plat, casserole, 
planche à découper (bois), planche à découper (plastique), verre doseur, passoire, plateau,
récipient à couverts, cuillère à thé, cuillère, fourchette, couteau, coupe fromage, couvert 
laitue, couteau pain, couteau pommes de terre, pochon, spatule, ciseaux, fouet.
Sanitaires :non
Equipements complémentaires (le cas échéant) : non
Air conditionné :non
Chauffage : oui
Télévision (préciser s'il y a un lecteur DVD) : non
Branchement télévision : non
Internet (préciser si l'accès à internet sans fil est possible) : non
Téléphone : non
Autres (salon de jardin, barbecue individuel, transats, etc.) : terrasse
Autres pour les enfants (lit, chaise...): non

4. Prix et modalités des locations
Prix des locations proposées pour la période considérée en précisant les prestations 
comprises dans le tarif :
Saison haute Juillet et Aout: 
Par semaine €. 670,- (taxe de séjour et ménage pas compris)
Saison basse Mai et Septembre: 
Par semaine €. 333,- (taxe de séjour et ménage pas compris)
Par nuit €. 70,- (taxe de séjour pas compris)

Montant de la taxe de séjour (par personne et par jour, à la date
du : , pour information) : Adulte €. 0,60,  Personne 13-18 ans €. 0,30
Montant des arrhes ou acomptes avec conditions de règlement : 40% à la réservation et
60% quatre semaines avant l'arrivée + dépôt de garantie de €. 100,- 
Possibilité d'assurance annulation et son coût : non
Assurance responsabilité civile obligatoire (à mentionner obligatoirement) : oui
Restrictions diverses (le cas échéant) : interdiction de fumer



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 : oui
Prestations annexes non comprises dans le prix de la location (ménage, linge de lit et de 
toilette, accessoires pour les enfants, etc.) : ménage €. 35,- / lit bébé €. 2,15 par nuit.
Supplément pour véhicule (voiture, remorque de bateau, etc.) : non

 


