CAMPING LE VAL D’AMBY
Etat descriptif et conditions de location
1. Renseignements administratifs
Nom et adresse du camping :

Camping municipal Le Val d’Amby
Chemin du Stade
38118 Hières-sur-Amby

N° de téléphone :
Adresse mél et site internet :

07 57 42 05 95 / 04 74 95 12 64
campinglevaldamby@gmail.com
www.camping-valdamby.fr
Dates d’ouverture :
Du 1er avril au 30 septembre
Heures d’arrivée et de départ :
--Catégorie (nombre d’étoiles) :
--Classement :
Tourisme – 45 emplacements
Numéro et date de l’arrêté préfectoral de classement : --Numéro SIRET :
21380190500042

2. Renseignements généraux

Situation géographique du camping (voir dépliant joint)
Distance du lac ou de la rivière le plus proche : 16.7 km de la base de loisirs « La Vallée bleue »
Distance de la ville ou du village le plus proche : 2.5 km du centre du village
Distance de la gare SNCF la plus proche :
34.5 km de la gare de Bourgoin-Jallieu (38)
21.5 km de la gare d’Ambérieu (01)
Distance de la gare routière la plus proche :
--Distance du magasin d’alimentation le plus proche : 2.5 km du local commercial de Hières-sur-Amby
Environnement
Préciser les caractéristiques locales remarquables : informations sur le flyer joint
Signaler les inconvénients de voisinage éventuels :--Informations pratiques. — Transports locaux
Coordonnées des services de transports locaux : --Equipements communs situés sur le camping
Lave-linge : 1 situé sous le préau à l’arrière du bureau d’accueil
Salle de repassage :
--Cabine téléphonique :
--Piscine :
piscine hors sol
Aire de jeux pour les enfants :
Aire de skate-park
Autre équipement :
Jeux de boules et pétanque

3. Descriptif de l’hébergement loué
Type d’hébergements : 3 Mobil home (7 à 12 ans) - 4 Tentes type TIPI (acquises en 2019)
Superficie des hébergements (hors terrasse) :
Hébergement accessible aux handicapés :
Descriptif intérieur

Mobil home 25 m² - Tente TIPI 8 m²
Non

 Mobil home n° 1 et n° 3 – 4 personnes
1 chambre :
1 lit double 140x190
2ème chambre :
2 lits simples 85x190
Couvertures – Couettes – Oreillers – Alèzes et protège oreillers.
Cuisine :
1 plaque de cuisson et 1 four à gaz, 1 four à micro-ondes,
1 réfrigérateur, 1 cafetière
Vaisselle et batterie de cuisine pour 6 personnes
Séjour – salon
Avec possibilité d’installer un matelas gonflable pour 1/2 personnes
Sanitaires :
Douche, lavabo
WC indépendant
Terrasse extérieure avec table de jardin pour 4 personnes
ère

 Mobil home n° 2 – 5 personnes
1 chambre :
1 lit double 140x190
2ème chambre :
2 lits superposés 85x190 et 1 lit simple 85x190
Couvertures – Couettes – Oreillers - Alèzes et protège oreillers.
Cuisine :
1 plaque de cuisson et 1 four à gaz, 1 four à micro-ondes,
1 réfrigérateur, 1 cafetière
Vaisselle et batterie de cuisine pour 6 personnes
Sanitaires :
Douche, lavabo
WC indépendant
Terrasse extérieure avec table de jardin pour 4 personnes
ère

Air conditionné :
Chauffage :
Télévision :
Branchement télévision :
Internet :
Téléphone :
Autres :
Autres pour enfant :

oui pour 1 mobil home
Electrique
--------Tables sur terrasse
Tables de pique-nique
Lit parapluie, rehausseur (à demander à l’accueil)

 Tentes TIPI – 3 à 4 personnes
Equipées à la demande de 2 matelas de 140x190 ou 1 matelas 140x190 et 2 matelas de 90x190.
Couvertures, couettes, oreillers, alèzes et protège oreillers

4. Prix et modalités des locations
Prix des locations proposées pour la période considérée en précisant les prestations comprises dans le
tarif :
Voir flyer joint
Montant de la taxe de séjour :
Au 01/01/2019 - 0.22€/personne/jour
Montant des arrhes ou acomptes avec conditions de règlement : 25% du prix global
Frais de réservation :
--Possibilité d’assurance annulation et son coût : --Assurance responsabilité civile obligatoire :
Restrictions diverses :
Interdiction de fumer dans les mobil home et tentes TIPI

5. Prix des prestations annexes à la location et des autres prestations :
Eau, électricité et gaz compris dans le prix de la location
Prestations annexes non comprises dans le prix de la location (ménage, linge de lit et de toilette,
accessoires pour les enfants, etc.) : --Supplément pour véhicule :
--Pour tout litige ou médiation s’adresser à Médiation MEDICYS,

https://medicys.fr/

