Ouvert du 21 Avril au 13 Octobre 2018

Nous vous remercions de l'intérêt que vous avez manifesté envers notre camping,
CAMPING DU VIADUC ***
familial, calme, arboré, en espalier (2 ha – Alt. 520 m).
Le Ribeyrès – PERS 15290 LE ROUGET-PERS
Grâce à sa situation, entre les massifs cantaliens et la vallée du Lot, au bord du
Siret : 422 246 587 00022 APE : 5530Z
Lac de St Etienne Cantalès (560 ha) vous aurez le choix entre faire des excursions,
Tél. : 04.71.64.70.08
d’apprécier le calme au bord de l’eau, de pêcher, de vous ressourcer à l’Espace Bien Etre
Email : campingduviaduc@wanadoo
du Rouget ( 8 km), de découvrir la piste de Karting à Pers ou les activités nautiques sur le
Site : www.camping-cantal.com
lac à Rénac. Vous pourrez randonner et découvrir le Puy Mary et le plomb du Cantal
GPS : N 44.90619 / E 002.25568
dans une nature préservée, Le Lioran(50 km).
Quelques brochures sur la région et ses activités sont disponibles à l'accueil. (présence à la journée
sauf hors saison, ouvert de 9h30-12 h 30 /15h30-19h30). Accès internet et Wifi à l’accueil
Bar, snack, Pizzas Maison (sur demande hors saison) et le passage du boulanger en juillet août
Le village le plus proche se situe à 8 km, le Rouget, avec son marché dominical.
Piscine ( 15 juin au 15 septembre) réservée uniquement à la clientèle du camping : les shorts sont
interdits et les enfants sont sous la responsabilité des parents ou d’un adulte qui doivent les
accompagner. Aire de Jeux (Nouveau jeu en 2017)
Point de vente de permis de pêche et de droit de navigation sur le Lac et barque et paddle à louer depuis 2017
Paiement accepté : chèque bancaire, carte bleue, virement, chèques vacances ANCV (virements et chèques étrangers payants )
Nous sommes à votre entière disposition pour tous renseignements complémentaires.

EMPLACEMENT CAMPING
Arrivée : à partir de 14 h impérativement (départ avant midi )
Emplacement Grand Confort avec branchement électricité, eau et eaux usées (du n° 2 au n° 22) avec vue sur le lac.
Nous n’acceptons sur l’emplacement qu’une famille avec un seul animal et un véhicule. 20€ caution badge-barrière
Location : réfrigérateur 25 € à la semaine et caution de 80 €
TARIFS 2018 - la nuit –
Juillet Août

Hors Saison

Forfait emplacement : 2 personnes, une tente ou caravane, un véhicule

18,00 €

14,00 €

Forfait emplacement Grand Confort : 2 pers., tente/caravane, véhicule + branchement (cf ci-dessus)

26,00 €

20,50 €

Personne supplémentaire

5,20 €

4,00 €

Enfant moins de 10 ans (bébé – 2 ans gratuit)

3,60 €

2,80 €

Branchement électrique 10 A

4,10 €

4,10 €

Visiteur, la demi-journée ( accès interdit à la piscine )

2,70 €

2,20 €

3,20 €
3,20 €
3,20 €

2,00 €
2,80 €
2,20 €

Chien, chat, tenus en laisse, carnet de vaccination à jour et à présenter à votre arrivée Interdit aux chiens de 1ère et 2e catégorie
Véhicule supplémentaire
Tente supplémentaire
Acompte de réservation : 30 € (≤ 7 jours) ou 50 € (si + 7 jours)
Frais de dossier non déductibles
14 €
Taxe de séjour ( 2018) : par pers. et par nuit : 0,60 € (gratuit moins de 18 ans).
LOCATION MOBIL HOME ou 1 CHALET

Depuis 2016 : 1 Mobil home 3 chambres 6 pers.et un panoramique en bois 4 pers.
Tous avec sanitaire et chauffage électrique, salon de jardin.
Séjour : table, banquette, TV selon modèle Cuisine : plaque de cuisson, réfrigérateur, mini-four électrique ou micro-onde (selon modèle) et lave-vaisselle
(au chalet) Chambres : une avec 1 lit (en 140 ) , une autre 2 lits 1 pers. (70/80 cm) aménageable en lit 2 pers. (ou modèle à 3 lits 1 pers.superposé)sauf le chalet
Lit superposé 1 pers. (en 90) avec 1 gigogne.
Salle d’eau : lavabo, douche, WC séparé (sauf mobil home ABI et chalet)
 Non fournis : draps, taies (location de drap 10 € par paire/sem. ou vente draps jetables 2 pers 6 € et oreillers jetables 8 € la paire) et linge de maison.
 Animaux admis : tarif ci-dessus et caution doublée
Interdit dans les nouveaux mobil home 2016
Location : du samedi au samedi - jour d’arrivée 16 h et jour de départ 9 h
Caution : 200 € pour dégradation dans la location (dont 20€ pour badge-barrière) et 50 € pour sa propreté (inventaire sur demande)
Acompte de réservation : 25 % du montant du séjour + frais de dossier non déductible 14 €

TARIFS 2018 - à la semaine - ( charges comprises et un seul véhicule sur l’emplacement )
21 avril au 30 juin
8 sept au 13 oct

14 juil . au 25 août

Lodge du Lac 4 pers.
En bois avec terrasse couverte et TV
325 €
590 €
Lodge des Sources 6 pers.
3 chambres Terrasse couverte et TV
410 €
670 €
Mobil home du Viaduc,Tessé et du Regard 4 pers.
avec terrasse couverte et TV
305 €
555 €
Mobil home d’Athis 4 pers.
avec terrasse couverte
300 €
545 €
Mobil home des Fougère 5 pers
avec terrasse couverte et TV
325 €
565 €
Mobil home de la Garde et du Clos 4 pers.
avec tonnelle
299 €
499 €
Chalet en bois (2006)
4/5 pers 35 m² avec terrasse couverte et TV
360 €
590 €
 Taxe de séjour ( 2018 ) : par pers. et par nuit : 0,60 € (gratuit moins de 18 ans). Personne suppl. : 35 € par pers

30 juin au 14 juillet
25 août au 8 sept

Tarif nuitée hors juillet aout
(minimum 2 nuits)

425 €

67 €/ nuit

495 €

95 €/nuit

390 €

62 €/nuit

380 €

62 €/nuit

410 €

95 €/nuit

349 €

62 €/ nuit

435 €
85 €/nuit
véhicule supplémentaire : 3,20 € / jour

CONDITIONS GENERALES DE RESERVATION
Règlement : Tout locataire campeur est tenu de se conformer aux dispositions et règlement intérieur du camping (à votre disposition sur demande).
Les propriétaires d’animaux (présentation du carnet de vaccination à jour, à l’arrivée) exclus les 1ère et 2e catégories et ne doivent pas les laisser seul dans le camping.et les tenir
en laisse en permanence. Les animaux sont strictement interdits dans le bloc sanitaire, la piscine et sur l’aire de jeux des enfants.
Aucun mineur non accompagné de ses parents ne sera admis au camping.
Port du slip de bain obligatoire pour la piscine. Short de bain interdit.
L’emplacement doit être maintenu dans un état de propreté (papier, mégots, déjections canines… ramassés) . 20 € de caution pour le badge-arrière.
Tout locataire campeur doit être couvert par une assurance responsabilité civile
.
Réservation : La réservation devient ferme, après accord de la direction, bulletin dûment rempli et signé ou par acceptation des conditions générales de
vente en ligne après encaissement d’un acompte correspondant au séjour plus les frais de dossier (14 € par séjour et famille). La réservation est personnelle
il est interdit de la céder ou de la sous louer à une tiers personne. En retour un contrat de location vous sera envoyé. En cas d’arrivée retardée, nous en avertir afin de conserver vos
droits de séjourner, sinon la location deviendra disponible 24 h après votre date d’arrivée prévue.
En cas d’arrivée retardée ou de départ anticipé ou d’interruption de séjour, aucun remboursement ou déduction ne pourra être exigé.
Le montant de la taxe de séjour n’est pas inclus dans le coût du séjour, et doit être régler sur place.
Conditions spécifiques de réservation d’un emplacement
Paiement : votre séjour est à régler à votre arrivée.
Arrivée à partir de 14 h et départ avant midi. La journée est facturée du midi au midi, tout dépassement d’horaire entraînera la facturation d’une journée supplémentaire.
Emplacement : dans la mesure du possible, nous tiendrons compte de vos souhaits, si toutefois à votre arrivée l’emplacement qui vous a été réservé ne vous donnait pas satisfaction,
vous aurez la possibilité de vous mettre sur un autre emplacement ( AU MEME TARIF ET NON RESERVE) de même que la direction se donne le droit de modifier l’emplacement
pour raison de gestion du camping.
L’emplacement est réservé pour une famille avec un seul animal et un seul véhicule.
Conditions spécifiques de réservation d’une location
Location du samedi au samedi (en juillet – août)
Arrivée à partir de 16 h et départ à partir de 9 h
Arrivée week-end à partir de 16h et départ avant 16 h
Paiement : le solde de votre séjour est à régler 1 mois avant votre arrivée. Passé ce délais sans règlement de votre part, nous considérons votre réservation comme annulée.
Annulation : si vous n’avez pas souscrit d’assurance annulation, l’annulation doit être faite par lettre recommandée avec accusé de réception et il vous sera retenu :
+ de 60 jours avant la date d’arrivée prévue, l’acompte est remboursé sauf les frais de dossier.
+ de 30 jours avant la date d’arrivée prévue, l’acompte n’est pas remboursé ni les frais de dossier.
- de 30 jours avant la date d’arrivée prévue, le montant du séjour est du en totalité (acompte + solde).
Assurance annulation séjour
Vous pouvez souscrire à une assurance annulation de séjour(2,7 % du coût du séjour), il faut nous contacter afin de vous préciser les modalités. (CampezCouvert )
Caution : Un dépôt de garantie de 200€ (dont 20 € pour le badge-barrière) sera demandé à votre arrivée afin de couvrir les éventuels dégâts du locatif, ainsi qu’un dépôt de garantie
supplémentaire de 50 € pour garantir l’état de propreté au moment de votre départ. Ceux-ci vous seront restitués après un état des lieux du locatif.
Il sera fait une déduction des frais de remise en état des lieux et/ou de la valeur du matériel manquant ou détérioré.
Les dépôts de garantie seront doublés en présence d’un animal.
Il est interdit de fumer dans la location et de jeter les mégots dehors.
Inventaire : Une liste d’inventaire vous sera remise à votre arrivée. Vous aurez jusqu’au soir pour nous signaler tout manquement ou dégât constaté. Passé ce délai, nous
considèrerons que l’hébergement vous a été confié complet

MH avec tonnelle

Mobil home avec terrasse bois
Tous nos mobil home ont + de 12 ans et photo non contractuelle

NOUVEAU MOBIL HOME 2016

Chalet

