
Une aire de service camping-car (eau, électricité 
et vidange des eaux usées) est située 

à l’extérieur du camping (service payant).

Une aire de service camping-car (eau, électricité 
et vidange des eaux usées) est située 

Ambert,
Ville gastronomique, 

avec la célèbre fourme d’Ambert, 
fromage de goût et de caractère.

Ville d’histoire
et de culture,

avec sa mairie ronde, 
son centre historique 

et ses musées.

Ville dynamique,
avec ses manifestations 

sportives, culturelles
et musicales.

Ville nature,
avec de nombreux sentiers 
de randonnées pédestres, 

équestres, à VTT ou à moto. 

Les 3 Chênes, camping - chalets 
449A route du Puy - 63600 Ambert - Tél. + 33 (0)4 73 82 34 68
latitude : 45.5298545 - longitude : 3.7279019
tourisme@ville-ambert.fr - www.camping-ambert.com
SIRET 21630003800017

Paris

Bordeaux

Clermont-Ferrand

Lyon

Marseille

Quand les vacances 
riment avec 
nature, détente 
et découverte.   
Camping ouvert du 28 avril
au 29 septembre 2017.
Location des chalets toute l’année.

Camping - Chalets

�  94 emplacements gazonnés, 
délimités par des haies végétales, 
avec branchement électrique de 10 A.

� 3 blocs sanitaires
� Zone wifi  gratuite à l’intérieur du camping
� Aire de jeux pour les enfants
� Salle télé et salle de jeux
�  Terrain de pétanque, table de ping-pong, 

terrain de basket
� Animations en juillet et août
� Espace documentation à l’accueil
� Un snack durant l’été
� La piscine couverte, accessible toute l’année 

et le parc aquatique en juillet et août 
(selon leurs horaires).

Camping
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Réservation 
en ligne 
gratuite

EXTRAIT DES CONDITIONS GÉNÉRALES DE LOCATION
1 -  La réservation n’est effective et défi nitive qu’après avoir reçu le contrat daté et signé, accompagné d’un acompte de 30% de la 

somme du séjour ou bien directement par la réservation en ligne . L’option de réservation est maintenue 10 jours, passé ce délai, 
votre demande de réservation sera annulée. La location est personnelle, le preneur s’interdit de sous louer ou de céder la location à 
un tiers. Aucune réservation ne peut s’effectuer pour un hébergement précis. Il n’y a pas de frais de réservation.

2 -  Le paiement du solde du séjour s’effectue le jour de l’arrivée pour les locations chalets et le jour du départ pour les emplacements 
camping. Une caution de 214 € par chèque bancaire est demandée pour les locations chalets, restituée après état des lieux ou 
expédiée par courrier dans les 5 jours, en cas de départ en dehors des horaires prévus, déduction faite des éventuels frais de 
ménage (frais de ménage de 63 € déduite de la caution) et/ou de remise en état et/ou la valeur du matériel manquant ou détérioré.

3 -  En cas d’arrivée retardée, vous devez nous en aviser par téléphone. Dans le cas contraire, la location sera attribuée à un autre client 
dès le lendemain 12h sans qu’aucun remboursement des sommes versées ne puisse être demandé.

4 -  En cas d’annulation du séjour, un courrier doit être adressé au camping. Le désistement ne peut donner lieu au remboursement de 
l’acompte. Lorsque le séjour est commencé, il ne peut y avoir de remboursement possible pour cause de départ anticipé. 

5 - Les locations chalets s’étendent du samedi au samedi en haute saison ; le reste de l’année le jour d’arrivée est libre.

6 -  Les horaires de la réception sont variables selon les périodes. En juillet et août, ouverture de 8h à 12h et de 14h à 20h. En dehors 
de cette période, nous consulter.

7 -  La location est disponible le jour de l’arrivée prévu par le contrat entre 16h et 20h en haute saison et entre 16h et 19h en moyenne 
saison. Nous contacter en dehors de ces périodes.

8 - Les départs en location chalets s’effectuent entre 8 h et 10 h sur rendez-vous selon les disponibilités du planning.

9 - Les emplacements camping sont disponibles à partir de 14 h en juillet et août ; et doivent être libérés au plus tard à midi.

10 - L’utilisation de draps est obligatoire dans les locatifs.

11 -  Un inventaire des lieux, mobiliers, matériels et ustensiles de cuisine a lieu au départ de chaque locataire. Celui-ci est tenu de 
contrôler le jour de son arrivée et de signaler toutes anomalies au plus tard le jour suivant l’arrivée. Toute réclamation qui sera faite 
la veille du départ ne sera pas prise en considération.

12 -  L’installation de tente ou autre sur l’emplacement de la location sera soumis à un accord préalable. Un supplément sera demandé

13 -  Le preneur s’engage à respecter scrupuleusement le règlement intérieur du camping affi ché à l’entrée. En particulier, il respectera 
les plantations, évitera de gêner ses voisins et cessera tout bruit de 23 h à 8 h.

14 -  Si le nombre de locataires dépasse la capacité d’accueil indiquée sur l’état descriptif, la direction se réserve le droit de refuser 
les locataires supplémentaires, de percevoir une majoration ou rompre le c ontrat de location sans indemnisation.

15 - Il est interdit de fumer dans les locatifs et salles communes du camping.

16 -   Les chiens et les chats uniquement sont acceptés, ils doivent être tenus en laisse, tatoués et vaccinés. Les propriétaires sont tenus 
d’éliminer les salissures qu’ils occasionnent. Les chiens de 1re et 2e catégories sont interdits.

17 -  L’accès à la piscine et au parc aquatique (l’été) est gratuit. Le preneur est tenu de respecter le règlement de la piscine municipale. 
La piscine est ouverte toute l’année ; se renseigner au préalable sur les horaires. Le parc aquatique est ouvert du 1er juillet au 31 
août de 11 h à 19 h tous les jours. Les enfants demeurent sous l’entière responsabilité des parents. La piscine n’est pas une 
garderie ; tout enfant de moins de 10 ans doit être accompagné d’un adulte

18 -  Le tarif inclus : l’accès aux sanitaires, l’eau et l’électricité pour les locatifs, l’accès à la piscine municipale (selon leurs horaires), 
les animations en juillet/août, l’aire de jeux pour enfants, salle de jeux et de tv, l’accès WIFI.

19 - Les véhicules des visiteurs doivent être stationnés à l’entrée du camping ou à l’extérieur de celui-ci.

20 -  La responsabilité du camping au-delà de sa responsabilité légale n’est pas engagée en cas de : 
- vol, perte ou dommage, de quelque nature que ce soit pendant ou suite à un séjour,
- nuisances dûes aux phénomènes naturels ou industriels, 
-  panne ou mise-en hors service des équipements techniques, panne ou fermeture d’installation du camping ; mesures 
ponctuelles, prises par la direction du camping ou de la piscine, de limitation ou d’interdictions d’accès à certaines installations, 
pour le respect des normes de sécurité.

21 - Les litiges éventuels seront de la compétence du tribunal administratif de Clermont-Ferrand. 

22 -  Les personnes présentes au cours du séjour autorisent le camping à utiliser à titre gracieux des photographies prises durant le 
séjour. Les photographies pourront être exploitées par le camping, exclusivement sur ses différents supports de communication.

GPS
Latitude : 45.5298545
Longitude : 3.7279019
Distance :
Thiers/Ambert : 50 km
Clermont-Fd/Ambert : 80 km


