71 emplacements de camping caravaning
8 chalets équipés :
réfrigérateur/congélateur, gazinière (four), chauffage électrique, eau
chaude, salon de jardin, vaisselle complète, couvertures, oreillers.
4 grands chalets
Coin cuisine, salle de séjour avec 1 lit
tiroir de 160 (2 x 80), une chambre
avec 1 lit de 140, une
mezzanine(10m²) avec 1 lit de 90 et 1
lit de 140, toilettes avec lavabo et wc.
Surface: 26 m²; 7 pers. maximum
autorisées.

4 petits chalets
Coin cuisine séparé, salle de séjour
avec 1 lit tiroir de 160 (2 x 80), une
petite mezzanine (5m²) avec 2 lits de
90, toilettes avec lavabo et wc.
Surface : 17 m² ; 4 pers. maximum
autorisées.

INFORMATIONS GÉNÉRALES
Réservations :
- non nécessaires pour les emplacements
de camping
- pour les chalets : par téléphone,
courrier ou courriel en précisant vos
nom, adresse, tel., dates de location et
nombre de personnes.
 Les animaux sont tolérés tenus en laisse
et à jour dans leurs vaccinations.
 Le paiement s’effectue le jour de
l’arrivée par chèque, chèques
vacances, CB ou espèces (en vertu de
l’article R1617-7 du CGCT, le montant
max. du paiement en espèces ne peut
dépasser 300 €).

INFORMATIONS CHALETS

Équipements : blocs sanitaires (douches, lavabos, WC, bacs à linge et
à vaisselle, lave-linge, aspirateur) table de ping-pong.
_______________________________________
Le bloc sanitaire situé à proximité des emplacements de camping caravaning
est accessible aux personnes handicapées et/ou à mobilité réduite
_______________________________________

 Horaires des locations :
- à partir de 15 h 00 le jour d’arrivée.
- jusqu’à 11 h 00 le jour du départ.
 Les produits d’entretien ne sont
pas fournis.
 Possibilité de louer des draps.
 Espace WIFI gratuit à proximité
de l’accueil des chalets.

TARIFS CHALETS 2017

Camping

Du 01/03 au 29/04 et du 30/09 au 30/11
(chauffage inclus)
et du 8/07 au 26/08 (Haute saison)
Grands chalets

et

56 € la nuitée / 335 € la semaine
Petits chalets

chalets

36 € la nuitée / 215€ la semaine
Du 29/04 au 08/07 et du 26/08 au 30/09
Grands chalets

50 € la nuitée / 300 € la semaine

municipaux

Petits chalets

30 € la nuitée / 175 € la semaine
Taxe de séjour
0,50 €/jour/personne majeure

LA CHAUMERETTE

Pèlerins : 16,60 € par nuitée et par pèlerin à

36190 GARGILESSE-DAMPIERRE

concurrence du prix max de la location d'un chalet.
Animal (par animal et par jour) : 2 €

Ouverture

Location de draps : 5 € la paire

TARIFS CAMPING 2017
Du 1/05 au 30/09
Emplacements :
6,60 €/jour
3,30 €/jour (pèlerins de Compostelle)
Tarif/personne/jour : 1,70 € (gratuit – 10ans)
Electricité : 6 amp. 3,20 €/jour
10 amp. 4,80 €/jour
Camping sec :
2,80 €/jour
Taxe de séjour
0,20 €/jour/ personne majeure
Animal (par animal et par jour) : 2 €

Chalets : du 1/03 au 30/11
www.gargilesse.fr

www.gargilesse.fr

Camping : du 1/05 au 30/09
RÉSERVATIONS
06 38 24 39 06
02 54 47 84 22
camping.chalets.gargilesse@orange.fr

