Informations chalets
Location de chalet à la semaine ou au week-end :
Intérieur :
– Chambre parent ( 1 lit 140×190) avec sommier à lattes, placard et rangement
– Chambre enfant ( 2 lit superposés 80×190) avec sommier à lattes + 1 lit ( 80×190 ) avec grand
placard.
– Salle de bain équipé d’une douche et d’une vasque.
– Coin cuisine avec évier, une plaque de cuisson, réfrigérateur congélateur, micro-onde, cafetière.
– Coin repas avec table et chaises, téléviseur.
– Chauffage électrique, double vitrage + volet, entièrement équipé.
– Wifi gratuit

Extérieur :
– Terrasse bois couverte
– Salon de jardin , parasol , chaise longue.
– Barbecue entouré de verdure et parking privé.
– Zone pétanque.
– Situation privilégiée, à 50 m du lac.

Règlement intérieur :
– Il est interdit de fumer dans les locations, il est interdit d’installer une tente ou un camping-car aux
abords des locations.
– Non accessible aux personnes à mobilité réduite
– Animaux de petite taille sont acceptés si tenus en laisse
– Un inventaire est fait à l’arrivée et au départ des locataires
–…
Conditions tarifaires et options :
– Taxe de séjour (0.80€ par nuit et par personne) gratuit pour les moins de 18 ans.
– Une caution de 200 € est demandée à l’arrivée et restituée au départ.
– Acompte de 25% à la réservation du tarif T.T.C en cas d’annulation le remboursement n’est pas
restitué.
– Possibilité du service de ménage (40€ pour le séjour).
– Les locations sont entièrement équipées, seuls les draps et le linge de maison ne sont pas fournis. Les
draps sont obligatoires, possibilité de location (10€ grand lit, 7€ petit lit / 3€ petite serviette de toilette,
5€ la grande).
– Inclus consommation EAU et EDF.
Des OFFRES EXCEPTIONELLES à Lac’Cro Parc sont proposées aux locataires des chalets.
+ WEEK-END : réduction -2€ pour toutes entrées au parc accrobranche (maxi 5 personnes)
+ 1 SEMAINE : 1 entrée gratuite au parc accrobranche*
+ 2 SEMAINES : -10% sur la 2ème semaine de location + 2 entrées gratuites au parc accrobranche*
*(sur entrée la moins élevée)

