ÉQUIPEMENTS
 Local sanitaire équipé pour les personnes à
mobilité réduite (WC, lavabo et douche)
 Emplacements délimités
 Branchement électrique (10 ampères)
SERVICES


Lave-linge

Moyens de paiement: espèces, carte bancaire,
chèque bancaire, chèque-vacance,
6 bungalows et 1 mobil home sont également
disponibles à la location (voir pages intérieures)
TARIFS EMPLACEMENTS
Par jour

CAMPING MUNICIPAL
Chemin de Fumouse
03250 LE MAYET-DE-MONTAGNE
Ouverture du 15 mars au 31 octobre
Superficie : 1 hectare
Altitude : 560 mètres
6 bungalows 1 mobil home
Ombrage partiel
Accès direct au Lac des Moines
Portable : 06-62-52-89-32
Tél. camping : 04-70-41-06-33 (juillet et août)
Tél. Mairie : 04-70-59-70-52
Fax. Mairie : 04-70-59-38-38
Mail : camping.mayet@orange.fr
Site internet :
http://lemayetdemontagne.planet-allier.com/
Pendant l’été
Horaires accueil camping :
Tous les jours de 15 h 00 à 19 h 00

Emplacement tente

1,00 €

Emplacement caravane

1,80 €

Emplacement camping-car

2,50 €

Véhicule (voiture ou moto)

0,70 €

Campeur

2,00 €

Du lundi au vendredi : de 9 h 00 à 12 h 00
et de 14 h 00 à 17 h 00

Enfant (gratuit pour les moins de 7 ans)

2,00 €

Le samedi :

Branchement électrique (10A)

2,00 €

Horaires Mairie :

de 9 h 00 à 12 h 00

Garage mort :
Du 1er juin au 30 septembre

1,80 €

Du 1er octobre au 31 mai

0,70 €

Connexion Wifi

1,00 €

Animaux acceptés sans supplément
Taxe de séjour en sus : 0.20€/jour/personne

Office du tourisme:
http://www.tourisme-montagne-bourbonnaise.com/
04-70-59-38-40
Coordonnées GPS : 46° 3' 39.4848"
3° 40' 9.5844"
Imprimé par nos soins.
Ne pas jeter sur la voie publique.

BUNGALOWS
(Pour 4 personnes)
Période de location : 15 mars au 31 octobre
En bois, de 13m², composés de :
1 pièce principale équipée :
Un coin cuisine avec plaques électriques
1 réfrigérateur
Vaisselle
1 table + 4 tabourets
1 ensemble lit-banquette pour 2 personnes
1 chambre avec 2 lits superposés

TARIFS
(du samedi 15 h 00 au samedi suivant 10 heures)

Location à la semaine
(du samedi 15 h 00 au samedi suivant 10 h 00)

Location à la journée

150,00 €
26,00 €

Taxe de séjour en sus : 0,20€/jour/personne
Animaux refusés à l’intérieur des locations

Rangements et penderie
Attention : les bungalows ne possèdent pas de
point d’eau

MOBIL HOME
(pour 6 personnes)
Période de location : 15 avril au 15 octobre

Environ 25m², composé de :
2 chambres séparées
1 avec 1 lit 2 personnes + placards
1 avec 2 lits de 1 personnes + placards
Coin repas avec banquette aménageable en 1 lit 2
places, placards
Coin cuisine équipé avec vaisselle et batterie de
cuisine (sans cocotte minute), plaque 4 feux gaz,
four gaz, micro-ondes, réfrigérateur-congélateur,
chauffe-eau gaz
Téléviseur
Salon de jardin (1 table + 6 fauteuils), 1 parasol

(du samedi 15 h 00 au samedi suivant 10 h 00)
Hors Saison
Du 15 avril au 31 mai
La semaine
Du 1er octobre au 15 octobre La nuitée

160,00 €
35.00€

Moyenne saison
Du 1er juin à semaine 28
De la semaine 34 au 30 sept

La semaine
La nuitée

200,00 €
50.00 €

Haute saison
Semaine 29 à semaine 33

La semaine
La nuitée

300,00 €
60.00 €

Location au week-end
(Du vendredi soir au dimanche soir)

110,00 €

Taxe de séjour en sus : 0,20€/jour/personne
Animaux refusés à l’intérieur des locations

