
 
CHALETS DE LA CHAPELLE-TAILLEFERT – 4/6 personnes 

 
Ces 6 chalets, situés au bord de la rivière Gartempe, sont implantés dans le camping du Gué Lavaud. Sur place, se trouve 

une aire de jeu et un terrain de pétanque. Ce site est ouvert du 2 avril au 7 novembre 2021  
 

L’agent d’accueil est joignable au 05 55 51 00 80 
 

---------------------------- 
Chalet 4/6 personnes : 35 m² 
 

Chaque chalet possède 1 place de stationnement privée, d’une terrasse avec salon de jardin (1 table bois avec rallonge et 
4 chaises), 2 fauteuils, 1 barbecue charbon de bois + 1 fourchette barbecue.  
 

Equipement :  
Chambre 1 : 1 lit 140 x 190 – 7 m² 
Chambre 2 : 2 lits superposés 80 x 190 – 5 m² 
La literie se compose pour chaque lit d’un kit de protection jetable, d’une couette et de 2 oreillers. 
1 salle d’eau avec douche, lavabo et WC (sèche-cheveux) 
1 coin cuisine (plaque de cuisson 2 feux électriques, 1 réfrigérateur, 1 mini-four électrique, 1 micro-onde, 1 cafetière, 1 
bouilloire 1 grille-pain. 
1 espace séjour : 1 téléviseur et 1 lit gigogne 
Le chalet 1156 est accessible aux personnes à mobilité réduite : Chambre 1 (2 lits 80 x 190). 
 

Le matériel d’entretien 
Balai, seau « espagnol » complet, cuvette, pelle/balayette, étendage avec épingles. 
 

La vaisselle 
8 assiettes plates + 8 assiettes creuses  + 8 assiettes dessert, 8 fourchettes + 8 cuillères à soupe + 8 cuillères à café + 8 
couteaux viande, râpe, spatule nylon, louche, ouvre-boite, économe, spatule bois, cuillère bois, couvert à salade, couteau 
à viande, couteau à pain, couteau office, presse-fruits, 6 bols, 8 verres, 6 verres orangeade, 6 tasses à café, 6 coquetiers, 1 
pichet 1l, 1 limonadier, 1 essoreuse à salade, écumoire, 2 saladiers, 3 casseroles, 1 poêle, 2 couvercles, 1 faitout avec 
couvercle,  1 passoire,1 plat de service plat, 1 plat de service creux, 1 plat à tarte, 1 plat ovale en verre, dessous de plat, 
planche à découper, plateau de service,  cendrier. 

---------------------------- 
Divers :  
Chauffage électrique,  
Volets à toutes les fenêtres, 
Caution à l’arrivée : 170€ (location semaine et week-end) ou 300€ (location au mois) 
Caution ménage : 50 € (location semaine et week-end) – 100 € (location au mois) 
Une clé du chalet et des containers poubelles sont remises à l’arrivée. Celles-ci doivent être restituées à la fin du séjour, 
faute de quoi, cela sera facturé. 
Téléphone URGENCES : tous les numéros de téléphone indispensables sont répertoriés dans le classeur d’accueil mis à votre 
disposition dans votre chalet. 
Locations à la semaine, les arrivées se font entre 16h et 18h et les départs se font entre 8h et 10h. 

Locations au week-end, les horaires d’arrivée et de départ sont fixés avec l’agent d’accueil. 

 
 

Le service ++ gratuit : sur demande et selon la disponibilité : 
Nécessaire bébé : lit parapluie, chaise haute, baignoire. 
 

Les services payants :  
Lave linge et sèche linge commun avec camping. 
La taxe de séjour : 0,22€ par personne/jour au-delà de 18 ans. 
La location de draps (8€ la paire), de linge de toilette (10€/le lot comprenant 2 draps de bain et 2 serviettes), de Kit famille 
(45€ le kit comprenant 1 paire de draps/lit + 1 drap de bain + 1 serviette par personne). 
Forfait ménage sur réservation au maximum à l’arrivée dans le gîte : 50€ (location semaine et week-end) – 100 € (location 
au mois) 
Electricité : déduction du forfait journalier (8kw/jour). Facturation sur la base de 1kw = 0,15€ sauf juillet et août. 
 
 


