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Votre adresse de vacances !
15 rue de la Narse
63670 Orcet
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 Paysages à découvrir

Piscines et plaisirs de l'eau à 28° C
PISCINES, TOBOGGANS,
RIVIERE A COURANT, JACUZZI
PATAUGEOIRE,
ET CASCADE

PARC
AQUATIQUE
WATERPARK

TOBOGGANS

PATAUGEOIRE

PLAISIR A TOUT AGE

Cher vacancier ;
Tout d’abord nous vous remercions de votre intérêt pour notre camping. Vous
trouverez ici de plus amples informations sur le terrain et ses environs.
Nous sommes situés à environ 300 m d’altitude et à 250 m du centre bourg
d’Orcet. Clermont-Ferrand se trouve à 12 Km. Le camping est bordé par une belle
petite rivière, l’Auzon. La distance entre la sortie
de l’autoroute A75 et chez nous est d’environ 3 Km. Vous trouverez très
facilement en prenant les sorties n°4 ou 5 et en suivant les panneaux d’Orcet puis
ceux du camping.
Le camping possède 85 places sur 2.5 ha et
quatre niveaux plats. Tous les emplacements sont
délimités naturellement et ont une surface de 100
m2 en moyenne. Ils ont tous une possibilité de
branchement électrique de 10 A et d’une
connexion wifi.
Une borne euro relais est
disponible pour la vidange des eaux usées et le remplissage des réservoirs.
Une borne Eurorelais pour les camping-cars est
Les animaux sont admis (sauf en location) uniquement tatoués et vaccinés. Ils
doivent être maintenus constamment en laisse et sortis à l’extérieur du camp pour
leurs besoins. Les blocs sanitaires de construction récente sont bien répartis sur
le camping et faciles d’accès
L’eau chaude est gratuite. A l’approche
des jours un peu plus froids un bloc
sanitaire est chauffé. Machines à laver
et sèche-linge à jeton sont à votre
disposition.
Tout le camp est fermé et éclairé la
nuit. Il y a en permanence quelqu’un
sur place indispensable en cas de
problèmes.
Sur place vous trouverez un bar-snack pour la vente de boissons, glaces,
bonbons, frites, pizzas, .... Vous pourrez aussi consommer sur l’agréable terrasse
avec vue sur les piscines.
L’approvisionnement alimentaire reste limité car une épicerie est ouverte au
centre du village (250m).
Pendant la saison le pain est vendu sur place, ainsi que des blocs de glace et des
bouteilles de camping-gaz. Vous pouvez nous laisser vos propres blocs de glace
à geler contre une modique somme.
La plupart des activités se situent autour du camping. Dans un cercle de 50
mètres vous trouverez une grande aire de jeux, deux courts de tennis, un terrain
de pétanque. Un peu plus loin dans un rayon de 500 mètres vous pourrez vous
adonner aux joies de la pêche dans un bel étang (carte à la journée vendue au
camping) ou à celles de l’équitation et à découvrir en famille un parc de jeux et
loisirs de 6000m2. Tous les événements sportifs sont retransmis.
Vous descendrez l’Allier en Canoë-Kayak ou vous survolerez le pays en
parapente.

Sur place, espace aquatique
chauffé, toboggans, jeux
aquatiques, ping pong, ,
pétanque, jeux de piste,
randonnées, sont des activités
gratuites. (En été) Le canoë
kayak au départ du camping est
une activité payante. D’autres
activités peuvent être
proposées.
Notre camping est un endroit
idéal pour les familles avec de
jeunes enfants (0 à 14 ans) ou
sans enfant en période extra scolaire.
Si vous n’avez pas de matériel
de camping, des Mobil Homes
modernes (de 3 ou 2 chambres)
et des tentes sont installés sur
place et prêts à être loués avec
tout le confort.
L‘accueil est ouvert de 9h à 12h
et de 14h à 20h. Vous y
trouverez des informations sur
les visites à découvrir. Des
circuits touristiques sont
répertoriés. Tout est mis en
œuvre afin de vous faire passer
des vacances inoubliables. Un
office de tourisme est
également ouvert tous les jours
en saison, à quelques km du
camping.
Nous espérons vous avoir
donné envie de nous rendre
visite. Aussi si vous avez
besoin de plus amples
informations n’hésitez pas à
nous contacter ou consulter
notre site internet très complet.
(www.camping-le-closauroy.com)

A très bientôt sur notre
camping familial.

Emplacements environ 100 M2

 Engazonnés, spacieux, séparés pas des haies naturelles.
Prévus jusqu’à 6 personnes avec matériel et véhicule.
 Un 2e véhicule est autorisé si place disponible sur l’emplacement
moyennant un supplément. Deux petites tentes en plus du matériel
sont tolérées.
 Accès aux sanitaires récents avec douches chaudes gratuites.
 Cadre agréable, le camping ayant été souvent primé lors du concours
des campings fleuris.
 Les animaux à l’intérieur du camp doivent être tenus en laisse et
sortis pour leurs besoins.

Mobil-homes Cordelia 3 chambres 34 M2

3 chambres (8.50 x 4.00) max. 6 personnes:
 1 chambre avec 1 grand lit 140 x 190 (1 grande couverture fournie).
 2 chambres avec 2 petits lits 80 x 190 (4 petites couvertures
fournies).
 1 séjour avec banquette, table et chaises. Télévision écran plat.
 1 cuisine équipée avec frigo, micro-onde, vaisselle et ustensiles de
cuisine pour 6 personnes.
 1 salle de bain et WC séparé.
 Connexion internet.
 Terrasse en bois (6.00 x 2.50) couverte avec salon de jardin.
 Les draps et le linge de maison ne sont pas fournis.

Simplifier
l’informatique

Mobil-homes Grand Confort-2 32.80 m2

Mobil-homes Grand Confort-3 35.20 m2

3 chambres (8.80 x 4.00) max. 6 personnes:

2 chambres (8.20 x 4.00) max. 5 personnes:

 1 chambre avec 1 grand lit 140 x 190 (1 grande couverture fournie).
 2 chambre avec 2 petits lits 80 x 190 (2 petites couvertures fournies).
 1 couchage d'appoint sur la banquette dépliable du séjour (pas de
couverture fournie).
 1 séjour avec banquette, table et chaises. Télévision écran plat. Air
conditionné + lave-vaisselle.
 1 cuisine équipée avec frigo, micro-onde, vaisselle et ustensiles de
cuisine pour 6 personnes.
 1 salle de bain et WC séparé.
 Connexion internet.
 Terrasse en bois (6.00 x 3.00) couverte avec salon de jardin.
 Les draps et le linge de maison ne sont pas fournis.

 1 chambre avec 1 grand lit 140 x 190 (1 grande couverture fournie).
 1 chambre avec 2 petits lits 80 x 190 (2 petites couvertures fournies).
 1 couchage d'appoint sur la banquette dépliable du séjour (pas de
couverture fournie).
 1 séjour avec banquette, table et chaises. Télévision écran plat. Air
conditionné + lave-vaisselle.
 1 cuisine équipée avec frigo, micro-onde, vaisselle et ustensiles de
cuisine pour 6 personnes.
 1 salle de bain et WC séparé.
 Connexion internet.
 Terrasse en bois (6.00 x 3.00) couverte avec salon de jardin.
 Les draps et le linge de maison ne sont pas fournis.

Pour de plus amples
informations consultez
notre site.
https://www.camping-le-clos-auroy.com
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Mobil-homes Loggia 29.50 M2

Tentes Ecolodge 29.75 M2

Prix pour 2018

Prix des Emplacements
Forfait emplacement:
1 véhicule + caravane ou tente ou camping -car











16.00 €

Adulte et enfant à partir de 10 ans

7.35 €

Enfant moins de 3 ans

2.70 €

Enfant moins de 10 ans

4.75 €

Location frigo (+ branchement électrique obligatoire)

7.50 €

Branchement électrique 10 A

5.20 €

Animaux

2.50 €

Taxe de séjour à partir de 18 ans
0.40 €
2 chambres (7.40 x 4.00) max. 5 personnes:
Eco participation par personne
0.50 €
1 chambre avec 1 grand lit 140 x 190 (1 grande couverture fournie).
Frais
de réservation
20.00 €
1 chambre
avec 2 petits lits 80 x 190 (2 petites couvertures fournies).
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vaisselle et
cuisine pour 5 personnes.
Arrivée et départ : possible tous les jours de la semaine.
1 salle de bain et WC séparé.
Connexion internet.
Terrasse en bois (4.00 x 2.50) couverte avec salon de jardin.
Les draps et le linge de maison ne sont pas fournis.
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 Les draps et le linge de maison ne sont pas fournis.

Pour de plus amples
informations consultez
notre site.
https://www.camping-le-clos-auroy.com
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Prix pour 2019

Prix des Emplacements
Forfait emplacement:
1 véhicule + caravane ou tente ou camping-car

17.00 €

Adulte et enfant à partir de 10 ans

7.50 €

Enfant moins de 3 ans

2.70 €

Enfant moins de 10 ans

4.75 €

Location frigo (+ branchement électrique obligatoire)

7.50 €

Branchement électrique 10 A

5.20 €

Animaux

3.00 €

Taxe de séjour à partir de 18 ans

0.55 €

Eco participation par personne

0.50 €

Frais de réservation

20.00 €

( un e s e u l e f o is p ar r és er va t io n e t e n f o nc ti o n d e l a p ér io d e).

Réduction 30% ! Du 01/01/19 au 05/07/19 et du
26/08/19 au 31/12/19(hors électricité et taxes)
Arrivée et départ : possible tous les jours de la semaine.

Des grands emplacements tous délimitées et
près de toutes les facilités .

Réservation très facile depuis le site internet.

Mobil-homes Grand Confort-3
du
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29/06
06/07
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20/07
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03/08
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24/08
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06/07
13/07
20/07
27/07
03/08
10/08
17/08
24/08
31/08

450€
700€
850€
850€
850€
850€
850€
830€
550€

Prix par semaine séjour
Du samedi au samedi.

Prix pour 2019

Hors saison: (Mai - Juin - Sept.)
1 semaine
2 semaines
3 semaines

430€
645€
900€

Nuit. (min. 2)

125€

Arrivée et départ : possible tous les
jours de la semaine.
Pour les weekend fériés (min 3 nuits)
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Mobil-homes Grand Confort-2
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07/07
14/07
21/07
28/07
04/08
11/08
18/08
25/08

au
au
au
au
au
au
au
au
au

07/07
14/07
21/07
28/07
04/08
11/08
18/08
25/08
01/09

300€
410€
560€
560€
560€
560€
560€
400€
300€

Hors saison: (Mai - Juin - Sept.)
1 semaine
2 semaines
3 semaines

320€
480€
670€

Nuit. (min. 2)

109€

Arrivée et départ : possible tous les
jours de la semaine.
Pour les weekend fériés (min 3 nuits)

Prix par semaine séjour
Du dimanche au dimanche.

Nuit. (min. 2)

1 semaine
2 semaines
3 semaines

350€
525€
735€

Nuit. (min. 2)

115€

Arrivée et départ : possible tous les
jours de la semaine.
Pour les weekend fériés (min 3 nuits)
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14/07
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04/08
11/08
18/08
25/08
01/09

340€
600€
750€
750€
750€
750€
750€
720€
440€

Prix par semaine séjour
Du dimanche au dimanche.

Hors saison: (Mai - Juin - Sept.)
1 semaine
2 semaines
3 semaines
Nuit. (min. 2)

250€
375€
525€
75€

Arrivée et départ : possible tous les
jours de la semaine.
Pour les weekend fériés (min 3 nuits)

99€

Pour les weekend fériés (min 3 nuits)

Option location de draps - 10.00 € / semaine / pers.
Option location de chaise haute et lit bébé - 7.50 € / semaine
Option nettoyage finale 50 €
Option Wifi 20 € / semaine / 2 connections
Location cafetière expresso Tassimo 10,00 € / semaine
Taxe de séjour + 18 ans 0.55 € par jour
Eco participation 0.50 € par jour
Frais de réservation. A partir de 10 €

300€
450€
630€

Arrivée et départ : possible tous les
jours de la semaine.

Options et charges

Hors saison: (Mai - Juin - Sept.)
1 semaine
2 semaines
3 semaines

Hors saison: (Mai - Juin - Sept.)

Mobil-homes Loggia

Tentes Ecolodges
du
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400€
650€
800€
800€
800€
800€
800€
780€
500€

Prix par semaine séjour
Du samedi au samedi.

Mobil-homes Cordelia
du 30/06 au 07/07 370€
du 07/07 au 14/07 630€
du 14/07 au 21/07 790€
du 21/07 au 28/07 790€
du 28/07 au 04/08 790€
du 04/08 au 11/08 790€
du 11/08 au 18/08 790€
du 18/08 au 25/08 760€
du 25/08 au 01/09 470€
PrixPrix
parpar
semaine
semaineséjour
séjour
Dusamedi
dimanche
dimanche.
du
auausamedi.

06/07
13/07
20/07
27/07
03/08
10/08
17/08
24/08
31/08

Contrat de réservation pour un emplacement
(À nous retourner)

Nom :
............................................................
Prénom : ............................................................
Adresse : ............................................................
Code postal : ............................................................
Ville :
...........................................................
Tel :
...........................................................
Email :
...........................................................
Composition de la famille :
Nom : ………………………
Nom : ………………………
Nom : ………………………
Nom : ………………………
Nom : ………………………
Nom : ………………………

Prénom : ………………
Prénom : ………………
Prénom : ………………
Prénom : ………………
Prénom : ………………
Prénom : ………………

Age : ……
Age : ……
Age : ……
Age ……
Age : ……
Age : ……

Je m’engage à réserver un emplacement au camping Le Clos Auroy,
pour le nombre de personnes inscrites ci-dessus. Pour la période :
Date d’arrivée : .........................
Date de départ : .............................
Avec mon matériel : ...... Voiture(s) ....... Caravane ....... Tente familiale
… Camping-car .......Tente canadienne.
Avec branchement électrique …. Non ....... 10 Ampères
Avec mon animal tatoué et vacciné ....... Chien(s) ....... Chat(s) .........
Acompte : montant du séjour x 25% = ............... + frais de réservation *
20 euros = Total ................ Euros.
Option assurance annulation …. (4 % du montant du séjour hors TS)
* (en fonction de la période).
Le solde du séjour se fait impérativement à l’arrivée. Ci joint un mandatlettre ou un chèque bancaire libellé à l’ordre du camping Le Clos Auroy
d’un montant de : ............... euros correspondant à un acompte pour ma
réservation. Je déclare avoir pris connaissance des conditions de
réservation et être parfaitement d’accord.
Bon pour accord :
Date : .................

Signature : .........................

Contrat de réservation pour un locatif
.
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(À nous retourner)

Nom :
............................................................
Prénom : ............................................................
Adresse : ............................................................
Code postal : ............................................................
Ville :
...........................................................
Tel :
...........................................................
Email :
...........................................................
Composition de la famille :
Nom : ………………………
Nom : ………………………
Nom : ………………………
Nom : ………………………
Nom : ………………………
Nom : ………………………

Prénom : ………………
Prénom : ………………
Prénom : ………………
Prénom : ………………
Prénom : ………………
Prénom : ………………

Age : ……
Age : ……
Age : ……
Age ……
Age : ……
Age : ……

Je m’engage à réserver un locatif au camping Le Clos Auroy, pour le
nombre de personnes inscrites ci-dessus. Pour la période :
Date d’arrivée : .........................
Date de départ : .............................
Pour : Mobil-home .............................
.............Ecolodge tente.
Option Location draps : Oui/Non
Nombre de personnes .......
(Non prévu pour la 5e personne dans les Mobil-Homes pour 5 pers.)

Option assurance annulation …. (4 % du montant du séjour hors TS)
Acompte : montant du séjour ................. X 25% = ...................
+ frais de réservation * 20 euros = Total .................. euros.
* (en fonction de la période).
Le solde du séjour doit être payé 1 mois avant la date d’arrivée. Ci joint
un mandat-lettre ou un chèque bancaire libellé à l’ordre du camping Le
Clos Auroy d’un montant de : ............... euros correspondant à un
acompte pour ma réservation. Je déclare avoir pris connaissance des
conditions de réservation et être parfaitement d’accord.
Bon pour accord
Date : .................................

Signature : ................................

