CONDITIONS DE LOCATION DES DA’HUTTES
1- Renseignements administratifs
nom et adresse du camping : Camping de l’Ourson, 73670 Entremont le Vieux
n° téléphone 04 79 26 05 63
adresse mail et site Internet : contact@campingourson.com / www.campingourson.com
date d’ouverture : 1er janvier / 31 décembre
Classement 3 étoiles N° C73-047349- 002 en date du 14 janvier 2016
heures d’arrivée et de départ : selon types de séjour
n° siret : 432 075 141 00023
2- Renseignements généraux
2-1- Situation géographique du camping
carte : voir la page accès du site
altitude : 830m
distance d’accès aux pistes le ski les plus proches : 2km
distance du lac le plus proche : 31km
distance de la gare sncf et routière 21km
distance du magasin d’alimentation le plus proche : 100m
2-2- Environnement
moyenne montagne agricole et forestière, Parc naturel régional, Réserve Naturelle à proximité
2-3- Informations pratiques – Transports locaux
ligne Chambéry / Saint Pierre d'Entremont du Conseil Général 73
2-4- Equipements communs situés sur le camping
lave linge ; espace de repassage ; salle d’eau bébé ; sèche cheveux ; bibliothèque ; point info
locales ; espaces cartes et topo guides ; chaises bébé ; réfrigérateur ; congélateur ; barbecue
3- Descriptif de l’hébergement loué
3-1- Type d’hébergement
plan : voir la page chalet du site
type d’hébergement : HLL
ancienneté de l’hébergement : moins de 7 ans
superficie de l’hébergement (hors terrasse couverte) : 35 m²
capacité maximale : 5 personnes + 2 éventuellement sur BZ du séjour
accessible handicapés
3-2- Descriptif intérieur
chambre : chaque lit est équipé d’oreiller et de couette, le linge est fourni en option
chambre 1 : 1 lit double de 140
chambre 2 : 3 lits simples de 80, dont 2 jumelables
séjour : 1 canapé, 1 tables, banc et chaises, rangements
cuisine : 2 plaques électriques, four électrique, réfrigérateur, cafetière, batterie de cuisine,
vaisselle pour 7 personnes
salle d’eau : douche à l’italienne, lavabo, WC non séparé, tablettes de rangement, sèche
serviette électrique
chauffage : radiateurs électriques, énergie positive grâce aux baies vitrées
internet : accessible sans fil, en wifi
autre : salon de jardin, étendage à linge, près de barbecue, de chaise bébé,
bio construction, bois et entreprises locales
4- Prix et modalités des locations
prix des locations selon les périodes considérées, hors option draps et option
montant de la taxe de séjour : 0.20 € / adulte / nuit, incluse dans le tarif des locations
montant de l’acompte et conditions de règlement : 30% du coup du séjour, à régler par chèque,
Chèques Vacances ANCV ou espèces. La réception du contrat rempli et signé accompagné de
l’acompte rend la réservation effective. Le solde du séjour se règle à l’arrivée.
frais de réservation : 0€
pas d’assurance annulation proposée par le camping mais possible avec la FFCC
assurance RC du camping : Générali, 01000 Bourg en Bresse
restriction : interdiction de fumer à l’intérieur des locations
5- Prix des prestations annexes à la location
eau, électricité et chauffage compris
prix de l’option ménage : 40€
prix de la location de parure de draps : 5€ lit simple / 10€ lit double
pas de supplément pour la voiture ; 1 voiture/location, parking devant le camping pour autres
véhicules éventuels
6- Médiation des litiges de la consommation
Centre de Médiation et d’Arbitrage de Paris – CCI de Paris
Saisine par internet : www.cmap.fr
Saisine par mail : consommation@cmap.fr
Saisine par voie postale : 39, avenue F.D. Roosevelt 75008 PARIS
Téléphone : 01 44 95 11 40

