• 65 EMPLACEMENTS
SANITAIRE

• Piscine réservée à la clientèle.
• location de 10 mobilhomes et 1châlet

PLAN
D’EMPLACEMENT

Conception graphique : Hippocom (Sarl Cantal Reprographie) - Imprimerie Osmose.
Impression sur papier pefc, issu des forêts gérées durablement.

Calme, ombragé, optez pour des vacances rafraichissantes !

J’accepte vos conditions de réservation jointes et j’envoie mon règlement correspondant au type de
séjour choisi sous peine de non validation de ma réservation.
I accept all the booking conditions mentioned on the price sheet and I send you the payment that
corresponds to my reservation.
(If you do not join your payment, your reservation may be considered as nonvalid.)

Fait à ......................................... le .............................
Signature :

BULLETIN DE RÉSERVATION

Le Camping
du iaduc

BOOKING FORM
Nom / name : ................................................................................................
Prénom / firstname : .....................................................................................
Adresse / address : ..........................................................................................
.......................................................................................................................
CP :

		

Ville / city : ..................................................

Pays / country : ..............................................................................................

Pleine saison : accueil à la journée
Hors saison : accueil 9h30-12h30 / 15h30-18h30
Barrières fermées de 22h30 à 8h pour votre tranquilité

Tél. / phone : .................................................................................................
E-mail : ...........................................................................................................
Nombre adultes / adults :

Nombre enfants (- 10 ans) :
children under 10
Nombre d’animaux / pets :
Chat
cat

Chien
dog

Autres
others

Emplacement

(6 pers. maximum)
Date du /arrival
au / departure

/

/
/

Mobil home 4 pers.
avec terrase couverte :

Vers Tulle

Mobil home 4 personnes :

D 120

Mobil home 5 personnes :
La Roquebrou

Lodge 4 personnes :
Lodge 5 personnes :

D7

Chalet 5 personnes :

La Ségalassière

Date du /arrival

/

/

au / departure

/

/

Pers
D32

Le Rouget

/

Arrival before 2 pm and departure before 12 am.

Caravane :

Location de drap : 10 €
rent cotton sheet
oui
non
Vente drap jetable 2 pers.
buy disposable sheet

Tente :
Camping-car :

oui

Nombre de véhicule /cars :
Électricité 10A/ powerpoint : oui non
oui non

Frais de réservation / booking fees : 14 €
Non remboursable.
Possibilité d’assurance annulation.
Acompte - 7 jours / deposit -7 days : 30 €
Acompte + 7 jours / deposit +7 days : 50 €
Pour un emplacement réservé, le montant
du séjour est intégralement payable le jour
de votre arrivée.

non

Aurillac

Camping
du Viaduc

D8

61

N 122

Maurs

Auvergne

N 122

Quelques distances :
Aurillac : 20 km
Figeac : 55 km
Tulle : 75 km
Vers Figeac

CANTAL

Nombre de véhicule / cars :

CAMPING DU VIADUC ***

Frais de réservation / booking fees : 14 €
Non remboursable.
Possibilité d’assurance annulation.

Le Ribeyrès - PERS
15290 LE ROUGET - PERS
Tél. : 04.71.64.70.08
e-mail : campingduviaduc@wanadoo.fr

Acompte 25% du montant de la location.
Le solde du séjour est à régler 30 jours
avant votre date d’arrivée.
Please note that the booking fees are not going
to be paid back if you cancel your reservation.
You must have entirely paid the reservation
30 days before your arrival.
Bulletin de réservation à nous retourner daté et signé.
La réservation est nominative et ne peut-être cédée.
Avant toute réservation, s’assurer de la disponibilité.
The booking form has to be signed and send back.

CAMPING

D7

Arrivée à partir de 16h00 et départ à partir de 9h00.
Arrival from 4 pm on and departure from 9am on.

Arrivée à partir de 14h00 et départ avant 12h00.

Location de réfrigérateur :
fridge rental

Comment
venir?

LOCATION

Nombre enfants (+ 10 ans) :
children over 10

Lac de St Etienne- Cantalès

GPS : N 44.90619 / E 002.25568

www.camping-cantal.com
Siret : 422 246 587 00022 APE : 5530Z

Entre Volcans d’Auvergne
et Vallée du Lot...

