Idéalement situé sur la commune de Sciez, dans un endroit calme, tout près de la plage (gratuite et
surveillée) vous pourrez profiter durant la belle saison des joies de la baignade et des sports nautiques.
Un port de plaisance offre une rampe de mise à l’eau pour les bateaux désirant naviguer sur les eaux
tranquilles du lac Léman.
La proximité de villes comme Thonon les Bains (7 Kms), Evian (16 Kms), Genève (25 Kms), Annecy (70
Kms) ou Chamonix (80 Kms) permet de nombreuses excursions d’une journée afin de découvrir les
beautés de notre région qui se blottit entre lac et montagnes et les nombreux sites touristiques
savoyards ou suisses.
Nous vous proposons des équipements modernes et de qualité, rénovés et entretenus régulièrement.
La production d’eau chaude est en partie assurée par un système de capteurs solaires installés depuis
2002 et une attention particulière est apportée à toutes les questions écologiques (économie d’eau,
d’énergie, tri des déchets, utilisation de produits respectueux de l'environnement pour l'entretien des
sanitaires, etc. …).
Ces efforts ont été récompensés depuis 2004 par l’obtention du label environnemental « La Clef Verte ».
Sur place vous trouverez, une aire de jeux pour les enfants, un terrain multisports, un château gonflable,
une table de ping-pong, des Body Boomers (appareils extérieurs de gym pour les adultes), des jeux de
boules, des lave-linge, un sèche-linge ainsi qu’un dépôt de pain (en juillet août), un débit de boissons,
glace à rafraîchir et cartes postales.
Une réseau Wifi (payant) couvre l’intégralité du terrain de camping.
Location de Vélos ( VTC, vélos enfants ...) !!!
Pour vos petits déplacements, votre santé et celle de la planète, roulez en vélos !!
A proximité se trouvent des restaurants, des supermarchés et de nombreux autres commerces.
Nous sommes un camping familial privilégiant le calme et la détente et vos enfants pourront
apprécier les équipements et jouets mis à leur disposition.
Durant l'été de nombreux événements festifs ou culturels sont organisés sur la plage toute
proche ou dans les villes et villages environnants.
Les sportifs, pourront s'adonner à la voile, la plongée, le rafting, le parapente, le vol libre ou plus
simplement l’équitation, le vélo ou la randonnée pédestre dans un secteur proche.
Alors n'hésitez plus, venez nous rendre visite, nous ferons en sorte que vos vacances soient pour
vous un moment inoubliable de détente et de bonheur !
Ouverture du 1er avril au 30 octobre 2022. 144 places, 40 emplacements de tourisme,
20 hébergements locatifs
Altitude : 385 m
GPS : 46.341056 N 6.396972 E
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Le Camping du Châtelet vous propose à la location des chalets et des tentes lodges toile et bois ainsi que
des emplacements calmes de 95m² sur les rives du Lac Léman à 5 mn à pied du port et de la plage de
Sciez sur Léman.
Situés sur un terrain plat tous nos emplacements sont herbeux et alimentés en électricité

Emplacements de 95 m², plats, herbeux avec possibilité de branchement électrique

Tarifs 2022 par nuitée
Forfait 2 pers + 1 voiture +
Caravane, Tente ou camping car

HAUTE SAISON
Arrivée : tous les jours

BASSE SAISON
Arrivée tous les jours

Du 02/07 au 27/08

Du 01/04 au 01/07
et
Du 28/08 au 30/10

24,00 €

16,50 €
4,00 €

Branchement électrique 10 A prise européenne
Personne supplémentaire + de 10 ans

6,00 €

5,00 €

Enfant de 3 à 10 ans

4,00 €

3,00 €
Gratuit

Enfant – de 3 ans
Véhicule supplémentaire

4,00 €

3,00 €

Chien (1ere et 2eme catégorie interdits)

3,50 €

3,00 €

Taxe de séjour / nuit / personne + de 18 ans

0,35 €

Pour toute réservation (séjour minimum de 4 nuits), vous pouvez nous renvoyer le bon de réservation cijoint, accompagné d’un acompte de 25% du montant du séjour + 8 € de frais de réservation, ou le faire en
ligne sur notre site Internet : www.camping-chatelet.com
Nous acceptons les chèques bancaires, les chèques vacances ANCV, chèques vacances « connect » et les
cartes de crédit.
Assurance Annulation : nous vous conseillons de souscrire l'assurance annulation "Campez Couvert" qui
intègre une extension "spéciale COVID". Le tarif est de 5 % du montant du séjour. Toutes les conditions sont
disponibles sur notre SITE INTERNET
Le solde est payable à l'arrivée pour toute la durée de la période réservée.
Pour les emplacements, les départs ont lieu avant 11h et les arrivées entre 11 h00 et 12h30 ou entre 16h00 et
19h30
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TARIFS LOCATIFS - GAMME CONFORT - SAISON 2022
Chalets de 2 à 6 personnes avec 2 VTC à disposition
Chalet 32 m² 2 chambres 4/6 personnes + terrasse couverte
1 chambre 1 lit double (140/190) • 1 chambre 2 lits simples (80/190) • un clic-clac 2 pers • 1 salle d'eau (douche, lavabo, toilettes) • 1 pièce principale avec cuisine toute équipée
• un salon de jardin • parasol • 2 chaises longues •2 VTC à disposition

HAUTE SAISON
7 nuits – Arrivée et départ : samedi, mercredi
Du 02/07
Au 09/07

Du 09/07
Au 16/07

Du 16/07
Au 13/08

Du 13/08
Au 20/08

Du 20/08
Au27/08

574 €

707 €

889 €

728 €

644 €

BASSE SAISON
2 nuits minimum - arrivée tous
les jours
Du 01/04 au 02/07
et
Du 27/08 au 30/10
434 €/semaine
186 €/week-end – 69 €/nuit

Tarif de base pour 4 personnes et une voiture

Chalet 32 m² VIP, 2 chambres 4/6 personnes + terrasse couverte
1 chambre 1 lit double (160/200) • 1 chambre 2 lits simples (80/190) • un clic-clac 2 pers • 1 salle d'eau (douche, lavabo) • WC séparé • 1 pièce principale avec cuisine toute équipée avec lave vaisselle, frigo
congélateur • un salon de jardin • parasol • 2 chaises longues • 2 VTC à disposition

HAUTE SAISON
7 nuits – Arrivée et départ : samedi
Du 02/07
Au 09/07

Du 09/07
Au 16/07

Du 16/07
Au 13/08

Du 13/08
Au 20/08

Du 20/08
Au27/08

602 €

735 €

931 €

770 €

672 €

BASSE SAISON
2 nuits minimum - arrivée tous
les jours
Du 01/04 au 02/07
et
Du 27/08 au 30/10
455 €/semaine
194 €/week-end – 72€/nuit

Tarif de base pour 4 personnes et une voiture

Chalet 35 m², 2 chambres 4/6 personnes + terrasse couverte
1 chambre 1 lit double (140/190 ou 160/200) • 1 chambre 2 lits simples (80/190) • un clic-clac 2 pers • 1 salle d'eau (douche, lavabo) • WC séparé • 1 pièce principale avec cuisine toute équipée • un salon de jardin
• parasol • 2 chaises longues • 2 VTC à disposition

HAUTE SAISON
7 nuits – Arrivée et départ : samedi
Du 02/07
Au 09/07

Du 09/07
Au 16/07

Du 16/07
Au 13/08

Du 13/08
Au 20/08

Du 20/08
Au27/08

630 €

770 €

973 €

812 €

707 €

BASSE SAISON
2 nuits minimum - arrivée tous
les jours
Du 01/04 au 02/07
et
Du 27/08 au 30/10
476 €/semaine
205 €/week-end – 76 €/nuit

Tarif de base pour 4 personnes et une voiture

Chalet 35 m², 3 chambres 6 personnes + terrasse couverte
1 chambre 1 lit double (140/190) • 2 chambres 2 lits simples (80/190) • un canapé • 1 salle d'eau (douche, lavabo) • WC séparé • 1 pièce principale avec cuisine toute équipée avec lave
vaisselle, frigo congélateur • un salon de jardin • parasol • 2 chaises longues • 2 VTC à disposition

HAUTE SAISON
7 nuits – Arrivée et départ : samedi
Du 02/07
Au 09/07

Du 09/07
Au 16/07

Du 16/07
Au 13/08

Du 13/08
Au 20/08

Du 20/08
Au27/08

714 €

882 €

1 106 €

924 €

805 €

BASSE SAISON
2 nuits minimum - arrivée tous
les jours
Du 01/04 au 02/07
et
Du 27/08 au 30/10
539 €/semaine
232 €/week-end – 86 €/nuit

Tarif de base pour 6 personnes et une voiture

Chalet 35 m² PMR, 2 chambres 4 personnes + terrasse couverte
1 chambre 1 lit double (160/200) • 1 chambre 2 lits superposés (80/190) • 1 salle d'eau (douche à l’italienne, lavabo, toilettes surélevées) • 1 pièce principale avec cuisine toute équipée
avec frigo congélateur • un salon de jardin • parasol •2 chaises longues • 2 VTC à disposition

HAUTE SAISON
7 nuits – Arrivée et départ : samedi
Du 02/07
Au 09/07

Du 09/07
Au 16/07

Du 16/07
Au 13/08

Du 13/08
Au 20/08

Du 20/08
Au27/08

630 €

770 €

973 €

812 €

707 €

BASSE SAISON
2 nuits minimum - arrivée tous
les jours
Du 01/04 au 02/07
et
Du 27/08 au 30/10
476 €/semaine
205 €/week-end – 76 €/nuit

Tarif de base pour 4 personnes et une voiture

Chalet 21 m², 1 chambre 2/4 personnes + terrasse couverte
1 chambre 1 lit double (140/190) • un clic-clac 2 pers • 1 salle d'eau (douche, lavabo, toilettes) • 1 pièce principale avec cuisine toute équipée • un salon de jardin • parasol

2 chaises longues • 2 VTC à disposition

HAUTE SAISON
7 nuits – Arrivée et départ : samedi
Du 02/07
Au 09/07

Du 09/07
Au 16/07

Du 16/07
Au 13/08

Du 13/08
Au 20/08

Du 20/08
Au27/08

497 €

588 €

728 €

623 €

546 €

BASSE SAISON
2 nuits minimum - arrivée tous
les jours
Du 01/04 au 02/07
et
Du 27/08 au 30/10
364 €/semaine
151 €/week-end – 58 €/nuit

Tarif de base pour 2 personnes et une voiture
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Mobilhome Sumba 30 m² 2 chambres 4 personnes + terrasse couverte
1 chambre 1 lit double (140/190) • 1 chambre 2 lits simples (80/190) • 1 salle d'eau (douche, lavabo )
• WC séparé • 1 pièce principale avec cuisine toute équipée, frigo congélateur • un salon de jardin • parasol • 2 chaises longues • 2 VTC à disposition

Du 02/07
Au 09/07

Du 09/07
Au 16/07

Du 16/07
Au 13/08

Du 13/08
Au 20/08

Du 20/08
Au27/08

BASSE SAISON
2 nuits minimum - arrivée tous
les jours
Du 01/04 au 02/07
et
Du 27/08 au 30/10

574 €

707 €

889 €

728 €

644 €

434 €/semaine
194 €/week-end – 72€/nuit

HAUTE SAISON
7 nuits – Arrivée et départ : tous les jours

Tarif de base pour 4 personnes et une voiture

Mobilhome Flores 30 m² 2 chambres 4 personnes + terrasse avec store
1 chambre 1 lit double (140/190) • 1 chambre 2 lits simples (80/190) • 1 salle d'eau (douche, lavabo )
• WC séparé • 1 pièce principale avec cuisine toute équipée, frigo congélateur • un salon de jardin • parasol • 2 chaises longues • 2 VTC à disposition

BASSE SAISON
2 nuits minimum - arrivée tous
les jours
Du 01/04 au 02/07
et
Du 27/08 au 30/10
434 €/semaine
194 €/week-end – 72€/nuit

HAUTE SAISON
7 nuits – Arrivée et départ : tous les jours
Du 02/07
Au 09/07

Du 09/07
Au 16/07

Du 16/07
Au 13/08

Du 13/08
Au 20/08

Du 20/08
Au27/08

574 €

707 €

889 €

728 €

644 €

Tarif de base pour 4 personnes et une voiture

TARIFS LOCATIFS - GAMME ECO - SAISON 2022
Tentes Toile et Bois, chalets sans sanitaires
Tente lodge 15m² 2 chambres 4 personnes
1 chambre 1 lit double (140/190) • 1 chambre 2 lits simples (70/190) • cuisine avec frigo, plaques électriques et mini four, sans évier

HAUTE SAISON – TARIF A LA NUIT
Séjour 2 nuits minimum – Arrivée et départ : tous les jours

BASSE SAISON
2 nuits minimum - arrivée tous
les jours

Du 02/07
Au 09/07

Du 09/07
Au 16/07

Du 16/07
Au 13/08

Du 13/08
Au 20/08

Du 20/08
Au27/08

Du 01/04 au 02/07
Et du 27/08 au 30/10

54 €

66 €

80 €

68 €

61 €

266 €/semaine
109 €/week-end – 42€/nuit

Tarif de base pour 4 personnes et une voiture

Chalet 12 m² 1 pièce 2/3 pers + balcon
un lit pliant confortable de 140/190 • un lit banquette de 70/190 • une jolie kitchenette avec évier eau chaude-eau froide • salon de jardin

Du 02/07
Au 09/07

Du 09/07
Au 16/07

Du 16/07
Au 13/08

Du 13/08
Au 20/08

Du 20/08
Au27/08

BASSE SAISON
2 nuits minimum - arrivée tous
les jours
Du 01/04 au 02/07
Et du 27/08 au 30/10

49 €

58 €

76 €

62 €

53 €

280 €/semaine
114 €/week-end – 44 €/nuit

HAUTE SAISON – TARIF A LA NUIT
Séjour 2 nuits minimum – Arrivée et départ : tous les jours

Tarif de base pour 2 personnes et une voiture

Chalet 7m², 2 personnes sans sanitaire
un lit pliant « BZ » de 140/190 • un coin cuisine extérieure avec frigo, sans évier • salon de jardin

HAUTE SAISON – TARIF A LA NUIT
Séjour 2 nuits minimum – Arrivée et départ : tous les jours

BASSE SAISON
2 nuits minimum - arrivée tous
les jours

Du 02/07
Au 09/07

Du 09/07
Au 16/07

Du 16/07
Au 13/08

Du 13/08
Au 20/08

Du 20/08
Au27/08

Du 01/04 au 02/07
Et du 27/08 au 30/10

37 €

47 €

62 €

53 €

42 €

203 €/semaine
83 €/week-end – 32 €/nuit

Tarif de base pour 2 personnes et une voiture

Prestations supplémentaires
Tarifs

2022

par semaine

Personne supplémentaire + de 10 ans
Enfant de 3 à 10 ans
Enfant – de 3 ans
Véhicule supplémentaire
Chien (1ere et 2eme catégorie interdits)
Taxe de séjour / nuit / personne + de 18 ans
Location de draps
Frais de dossier
Assurance annulation « Campez couvert »

Du 01/04 au 01/07
Et du 28/08 au 30/10
35,00 €
21,00 €

Du 02/07 au 27/08
42,00 €
28,00 €
Gratuit
28,00 €

21,00 €
24,50 €
0,35 €

Lit double 10 €

Lit simple 8 €
12,00 €
5 % du montant de la location

Toutes locations sont non-fumeurs
Les arrivées ont lieu entre 16 H00 et 19h30 et les départs avant 10 H. Les draps et le linge de maison ne sont pas fournis
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BULLETIN DE RESERVATION
Nom : ……………………………………………………………… Prénom :……………………………………………
Adresse : ………………………………………………………………………….
……………………………………………………….……
Code Postal : ……………………….

Ville : ……………………………………………………………..

Téléphone : …………………………………….…
……………………………………

E-mail : …………………………………………

Nom des participants (à remplir obligatoirement/réservation nominative)
Nom

Prénom

Date de naissance

1
2
3
4
5
6
Animaux :

oui

Location :

Chalet 35 m² 2 Ch

Chalet 21 m² 1 Ch
Emplacement :

non

Nombre (2 maximum) : (Chiens de Cat 1 et 2 interdits)
Chalet 35 m² 3 Ch

Tente Lodge 15 m² sans sanitaire

Tente

Caravane

Électricité 10 A : Non

Chalet 35 m² PMR

Chalet 32 m² 2 Ch

Chalet 12 m² sans sanitaire

Camping car

Chalet 6 m² sans sanitaire

Dimensions : ...................................

Oui

Date du séjour (Pour les locations du samedi au samedi en Juillet/Août et 4 nuits minimum pour les emplacements)
Arrivée : ………………………………....……..

Départ : ………………………………………………

Règlement de l'acompte :
Assurance annulation, 5 % du montant du séjour, hors frais de réservation et taxe de séjour.
Dès réception de votre règlement, nous vous enverrons une confirmation et un reçu.
Acompte 25% du coût total du séjour
Frais de réservation (emplacements 8 € / location 12 €)
Assurance annulation

=
TOTAL

Chèque joint

Chèques vacances joints

N° carte :

=

.....

=

.....

=

.......

.....

Carte bancaire (Visa, Mastercard, Eurocard, Maestro)

Date d'expiration : __/___/_____ Cryptogramme :

Commentaire :

Je reconnais avoir pris connaissance des conditions générales ci-jointe et déclare les accepter.
Date : ……………………

Signature :
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Conditions générales de location
Toute location est nominative et ne peut, en aucun cas, être cédée. Toute personne séjournant au camping est tenu de
respecter le règlement intérieur affiché à l’accueil. Le nombre de personnes occupant une location ou un emplacement ne
peut excéder la capacité maximale de l’ hébergement ou 6 pers.
La location ne devient effective qu' après réception du bulletin de réservation, du versement représentant l'acompte, les frais
de réservation et éventuellement l'assurance annulation et le retour d’une confirmation écrite de notre part.
Pour les locations, le solde de la location sera versé au moins 30 jours avant l'entrée dans les lieux. Si le solde n'a pas été
versé 30 jours avant l'entrée dans les lieux, le contrat deviendra nul, l'acompte restera acquis au propriétaire et le
propriétaire disposera de son meublé.
Pour les emplacements, le montant du séjour pour la totalité de la période réservée, est payable intégralement à l’arrivée.
Aucune réduction ne sera consentie dans le cas d'arrivée retardée ou de départ anticipé.
En l'absence de message du campeur précisant qu'il a dû différer la date d'arrivée, la location ou l’emplacement devient
disponible à partir du lendemain midi suivant le jour d'arrivée prévu sur le contrat de location et le règlement intégral des
prestations demeure exigé.
Annulation. Toute annulation doit être notifiée par écrit (courrier ou courrier électronique).
En cas d'annulation il vous sera retenu ou vous resterez devoir :
- Les frais de réservation et d'assurance
- A titre d'indemnité de rupture de contrat :
- Un montant égal au montant de l'acompte, si vous annulez plus de 30 jours avant la date prévue d'arrivée,
– Un montant égal au total du séjour, si vous annulez moins de 31 jours avant la date prévue d'arrivée, ou si
vous ne vous présentez pas à cette date.
Si vous l'avez souscrite,l'assurance annulation "Campez Couvert" prend en charge sous certaines conditions l'indemnité de
rupture de contrat. Vous pouvez vous procurer les conditions générales sur le site internet :
http://www.campez-couvert.com
La caution : pour les locations, une caution de 300 € sera versé à l'entrée dans les lieux. Elle sera remboursée au plus tard 10
jours après le jour du départ, déduction faite du coût de la remise en état des lieux.
Inventaire état des lieux : A l'arrivée du locataire et à son départ, un inventaire des objets et du matériel contenus dans la
location, sera effectué conjointement avec le propriétaire ou son mandataire. Toutes réclamations, concernant l'inventaire et
la propreté devra être faite dans les 24 h après la date d’arrivée. Le bien loué contient le mobilier, la vaisselle, la literie
conformément au descriptif fourni lors de la réservation. Le locataire sera responsable des objets portés sur l'inventaire et
sera tenu de rembourser le prix des objets détériorés et si nécessaire leur remise en état. Le locataire devra signaler toute
détérioration ou casse survenue pendant son séjour.
Le nettoyage de la location est à la charge du locataire. En fin de séjour la location doit être restituée en parfait état de
propreté à l'intérieur et aux abords immédiats. Dans le cas contraire il sera retenu sur la caution, 80 € de frais de nettoyage.
Heures d’arrivée et de départ
Pour les locations en Juillet/ Août, les arrivées se font le samedi à partir de 16h00 et jusqu’à 19h30
et les départs le samedi avant 10h00
Hors juillet/août les jours d’arrivée sont libres pour un séjour à partir de 2 nuits
Pour les emplacements en Juillet/Août les arrivées ont lieu entre 11h00 et 12h30 ou entre 16h00 et 19h30
La réception est fermée entre 12h30 et 16h00
La signature du contrat implique que le preneur a pris connaissance des conditions générales de location et qu’il s’est engagé
en toute connaissance de causes.
Conformément aux dispositions de l’article L 612-1 du code de la consommation, tout client du terrain de camping a le droit de
recourir gratuitement à un médiateur de la consommation en vue de la résolution amiable d’un litige qui l’opposerait à
l’exploitant du terrain. Les coordonnées du médiateur de la consommation que le client peut saisir, sont les suivantes :
CM2C ,14 rue Saint Jean 75017 Paris - Email : cm2c@cm2c.net - Site internet : https://cm2c.net/
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