CAMPINGS LES FOUGÈRES ET
LE DOMAINE DU MARAIS

Arrivée après 12h - Départ avant 12h
- Taxe de séjour: 0,60€/jour/pers de plus de 18
ans entièrement reversée à la commune de Murol.
(Indice 2018)

TARIFS EMPLACEMENT 2019
PRIX PAR JOUR

1er Juin au
29 Juin

Forfait Emplacement 1 pers. + 1
Installation + 1 véhicule (Sans élec)

9,60€

9,80€

Personne supp. de + de 5 ans

3,90€

3,90€

Enfant - 5 ans

2€

2€

Invité en journée

2,80€

2,80€

3,90€

5,40€

Animal vacciné (en laisse)

1,50€

1,50€

2,60€

3€

Electricité

4,90€

4,90€

4,90€

4,90€

Tente / Voiture

-

-

2€ / 2,50€

2,50€ / 3€

7,20€

7,20€

7,80€

8,30€

SUPPLEMENTS

Avril / Mai /
Septembre

Electricité + eau + evacuation
(Suivant disponibilité emplacement)

30/06 au 05/07
20 au 31 Août

06 Juillet au
19 Août

14 €
4,90€

5,60€

3,20€

3,60€

GARANTIES

Ceci est un extrait de garanties.
Pour plus d’informations veuillez vous reporter
aux Conditions Générales du contrat :
www.assurance-annulation.eu

MONTANTS

- La modification de la date de vos congés payés
par l’employeur,
- Votre convocation devant un tribunal,
- Votre convocation devant un tribunal,
- Le vol de vos papiers d’identité,
- Votre convocation pour une adoption d’enfant,
- Votre maladie psychique, mentale ou dépressive,
- INTERRUPTION DE SEJOUR

Remboursement des
frais d’annuation.
Dans la limite de:
- 6 500€/location
- 32 000€/évenement

FRANCHISE
45€/sinistre

NOM : .....................................................................PRÉNOM : .........................................................................
ADRESSE : ..........................................................................................................................................................
VILLE : .................................................... CODE POSTAL : ........................ PAYS : ..........................................
Tel : ........................................ Tel portable : ........................... @ : ...........................................
Nb. Adultes : ............... Nb. Enfants (5 à 13 ans) : ............... Nb. Enfants ( de - 5 ans) : ...............
Nb. Animaux : ............... Nb. de Véhicule : ...............
Oui

Non

Désire réserver un emplacement au CAMPING LE DOMAINE DU MARAIS :

Oui

04.73.88.85.85
www.domaine-du-marais.com
domainedumarais@wanadoo.fr

Saison 2019

TARIFS
CAMPING - CARAVANING
HÔTEL DE PLEIN AIR
Clé Verte - Rando Accueil – Famille Plus
Partenaire ANCV, Vacaf

100% nature 100% vacances

DEMANDE DE RÉSERVATION

Désire réserver un emplacement au CAMPING LES FOUGÈRES :

www.les-fougeres.com
contact@les-fougeres.com

18 €

Nous vous proposons une assurance annulation :
- Décès ou incapacité temporaire ou permanente,
- Dommages matériels graves à votre résidence,
- Votre convocation pour une greffe d’organe,
- Dommages graves à votre véhicule,
- Complication de grossesse,
- Un accident ou une panne de votre moyen de transport,
- Le licenciement économique,
- Votre mutation professionnelle,
- L’obtention d’un emploi, stage rémunéré,

04.73.88.67.08

Non

Au coeur du Parc des Volcans d’Auvergne, féerie verdoyante et terre de feu, une nature
préservée, des paysages époustouflants, nichés dans une vallée du Massif du Sancy à 860m.
d’altitude, idéalement situés entre Murol et le Lac Chambon, les campings Les Fougères et Le
Domaine du Marais vous accueillent dans ce cadre unique et vous réservent qualité, confort et
détente. Nos deux établissements vous permettront d’accéder au Lac Chambon et au bourg de
Murol en une dizaine de minutes à pied par des chemins balisés. Au départ des campings vous
pourrez accéder à plus de 600km. de chemins forestiers que compte le Massif du Sancy.
Pour le plaisir de tous, chacun des deux campings est équipé d'une piscine chauffée. Au
camping Les Fougères la piscine couverte vous accueillera de mi-avril à fin septembre et au
Domaine du Marais la piscine outdoor sera ouverte de mi-mai à mi-septembre. Pour le confort
des plus jeunes chaque piscine est agrémentée d’une pataugeoire. Nos 2 établissements
fonctionnent ensemble chaque service est accessible que vous soyez dans l’un ou
dans l'autre. Zone WIFI Gratuite, salles TV, aires de jeux, tables de ping-pong, laverie (lave-linge
et sèche-linge) et dépôt de pain sont à votre disposition pendant toute notre période d’ouverture.
Sauna et Spa au camping les Fougères avec possibilité de privatisation (à partir d’1 seule pers.).
Nous proposons également le petit déjeuner (sur réservation). Sanitaires enfants au Fougères.
En juillet et août : salle de jeux avec baby-foot et jeux d’arcades, snack pizzeria et stand de
fruits et légumes entre les deux campings et des animations qui sont essentiellement orientées
sur la découverte de notre patrimoine. En effet, espérant vous faire découvrir au mieux notre
magnifique région, nous vous proposons des randonnées accessibles à tous et des
visites. Plusieurs matinées par semaine sont consacrées aux enfants entre 5 et
12 ans.
Accueil groupe, organisation randonnées pédestres, 4x4 et quad. Étude
personnalisée de séjours multi activités. Possibilité panier pique-nique, demipension ou pension

Avec électricité :

Oui
Non
Location de frigo à 30€/Semaine :

Oui

Non

Assurance annulation camping de 16€ entre 1 et 30 nuits :
Assurance annulation locatif de 2,50€ par jour :

Oui
Désire réserver une location au CAMPING LES FOUGÈRES :

Oui

INFOS PRATIQUES

Non

Non
Oui

Non

Désire réserver une location au CAMPING LE DOMAINE DU MARAIS :

Oui

Gare :
Clermont-Ferrand: 35 km
Issoire: 32 km

Non

Modèle souhaité : ................................................................................................................................................
Dates souhaitées début/fin de séjour : ................................................................................................................
Souhaits particuliers : ..........................................................................

Le :

Signature :

.............................................................................................................
Frais de dossier et de réservation :12€
Acompte : 50€ par emplacement de camping, 80€ par location hors saison et 30% du loyer en Juillet et Août.
Je vous adresse ci-joint un chèque ou un mandat correspondant à ma réservation.
Solde de votre réservation :
En emplacement camping à votre arrivée sur le terrain de camping.En location : 1 mois avant votre arrivée
Modes de paiement acceptés : CB, chèque, virement bancaire, chèques vacances ANCV, espèces.

Aéroport :
Clermont-Fd / Aulnat: 40 km

Taxis :
à votre service à Murol.

CONCEPT
LOISIRS SERVICES

Le Marais - 63 790 Murol
Tel : 04.73.88.67.08
Fax : 04.73.88.64.63
www.camping-auvergne-sancy.com

RÉSIDENTIELS ET LOCATIONS

EMPLACEMENTS CAMPING ET LOCATIONS

OUVERTS DU 26/04 AU 15/09
Agrée Préfecture du Puy de Dôme classement
Atout France N°C63-042164-001
64 emplacements dont 39 locations
GPS : 2°55'50''E – 45°34'33''N

www.domaine-du-marais.com
domainedumarais@wanadoo.fr

A 300m de la plage du Lac Chambon et 800m de Murol par un chemin forestier

LOCATIONS

1 nuit
Tarif dégressif à
partir de la 5ème
nuit

Hors Juillet et Août

Sancy en madriers
5 pers.
25m²-mezannine- terrasse

(ossature bois)

Club
5 pers
21m²-terrasse couverte 10m²

Club +
5 pers
25m²-terrasse couverte 10m²

Les Chalets

Atlantis

(PMR)

4 pers
35m²-terrasse couverte 11m²

Curry
6 pers
32m²-terrasse couverte 16m²

Vanille confort
6 pers
35m²-terrasse couverte 17m²

Badiane

Grand Confort

6 pers

1/2 pers
41€
+8€/pers
1/2 pers
43€
+8€/pers
1/2 pers
46 €
+8€/pers
1/2 pers
43€
+8€/pers
1/2 pers
47€
+8€/pers
1/2 pers
60€

26/04 - 28/06
01/09 - 15/09

29 & 30

1/2 pers
231€
+33€/pers

550€

1/2 pers
226€
+33€/pers

529€

1/2 pers
235€
+33€/pers
1/2 pers
255€
+33€/pers
1/2 pers
237€
+33€/pers
1/2 pers
257€
+33€/pers

300€
+33€/pers

Vanille Family

1/2 pers
47€
+8€/pers

1/2 pers
267€
+33€/pers

1/2 pers
41€
+8€/pers

1/2 pers
226€

(4 pers
25m² - terrasse 9m²

561€

595 €

629€

673€

27 & 35

31, 32
& 33

34

651€

730€

670€

370€

629€

658€

635 €

345€

690€

750€

760€

802€

745 € 695 €

805€

825€

862€

775 €

780€

815€

390€

420€

460€

Confort
4 pers
31,2m² - terrasse 9m²

1/2 pers
43€
+8€/pers

1110€ 990€

918€

505€

621€

1030€ 925€

668€

630€

360€

561€

690€

745€

695€

390€

571€

695€

752€

697€

400€

705€

410€

4 pers
33,2m² - terrasse 9m²

579€

700€

757€

TV installée dans la location. D'autres modèles peuvent bénéficier de la location de TV sur demande.

28

29 & 30

31, 32
& 33

34

27 & 35

995€

1158€

1010€

560€

Cédrat

1/2 pers
60€
+8€/pers

1/2 pers
300€
+33€/pers

840€

985€

1130€

995€

555€

1/2 pers
47€
+8€/pers

1/2 pers
267€
+33€/pers

623€

767€

826€

780€

430€

1/2 pers
47€
+8€/pers

1/2 pers
260€
+33€/pers

675€

802€

865€

817€

500€

1/2 pers
46€
+8€/pers

1/2 pers
256€
+33€/pers

661€

792€

851€

805€

480€

1/2 pers
47€
+8€/pers
1/2 pers
46€
+8€/pers

1/2 pers
257€
+33€/pers

673€

802€

862€

815 €

495€

1/2 pers
256€
+33€/pers

623€

765€

818€

770€

430€

1/2 pers
43€
+8€/pers

1/2 pers
237€
+33€/pers

629€

760€

825€

780€

460€

1/2 pers

1/2 pers

561€

690€

745€

695€

390€

43€
+8€/pers

+33€/pers

571€

695€

752€

697€

400€

691€

800€

870€

815€

472€

550€

598€

578€

Grand Confort

Coriandre

confort +

6 pers
35m²-terrasse couverte 13m²

Coriandre

confort

6 pers
35m²-terrasse couverte 13m²

Sésame

confort

Curry
6 pers
32m²-terrasse couverte 16m²

Loggia
4 pers
25m² - terrasse mi-couverte
8,5m²

Confort

4 pers
31,2m² - terrasse 9m²

235€

Grand confort
4 pers
39,2m² - terrasse

Ecolodge

Confort

01/09 - 31/10

853€

(PMR)
4 pers
35m²-terrasse couverte 16m²

540€

06/04 - 28/06

1/2 pers
390€
+33€/pers

4 pers
35m²-terrasse couverte 13m²
761€

Agrée Préfecture du Puy de Dôme classement
Atout France N°C63-013659-001
71 emplacements dont 29 locations
GPS : 2°55'55''E – 45°34'33''N

1/2 pers
65€
+8€/pers

Origan

550€

+33€/pers

1/2 pers
235€
+33€/pers

Grand Confort

6 pers
35m²-terrasse couverte 17m²
975€

OUVERTS DU 01/06 AU 08/09

6 pers
46m²-terrasse couverte
12,5m²-terrasse solarium
20m²-SPA privatif
6 pers
40 m²-terrasse couverte 18m²

495€

Loggia
4 pers
25m² - terrasse mi- couverte
8,50m²

Safran

Vanille confort
830€

Tarif dégressif à
partir de la 5ème
nuit

Hors Juillet et Août

1/2 pers

+8€/pers

Domino

LOCATIONS

Semaine(s)
28

40 m²-terrasse couverte 17m²
8 pers
39m²-terrasse solarium 24m²
-terrasse couverte 12,50m²

Les Mobil- home

1/2 pers
42€
+8€/pers

7 nuits

EMPLACEMENTS DE CAMPING

A 800m de la plage du Lac Chambon et 500m de Murol par un chemin forestier
7 nuits
1 nuit
Semaine(s)

Les Chalets (ossature bois)

www.les-fougeres.com
contact@les-fougeres.com

04.73.88.85.85

Les Mobil-home

04.73.88.67.08

OUVERTS DU 06/04 AU 31/10

Cabane mi bois mi toile sur pilotis
(sans sanitaires - avec une kitchenette)

5 pers
19m² - terrasse couverte 10,5m²

1/2 pers
41€
+8€/pers

1/2 pers
226€
+33€/pers

320€

TV installée dans la location. D'autres modèles peuvent bénéficier de la location de TV sur demande.

31,20m² + terrasse mi-couverte 11m²

Mobil-home Loggia - 4 pers
1 chambre avec 1 lit double + 1 chambre avec 2 lits
Simples côte à côte
25 m² + terrasse mi-couverte 8,50 m²

Mobil-Home GRAND CONFORT - 4 pers
1 chambre avec 1 lit double + 1 chambre avec 2 lits
simples
FRIGO CONGELATEUR + FOUR + TV
39,2m² + terrasse couverte 17m²

ECOLODGE - 5 pers
(sans sanitaires)
1 chambre avec 1 lit double + 1 chambre avec 2 lits
simples superposés et 1 lit simple à côté
KITCHENETTE + FRIGO TOP + PLAQUES ELECTRIQUES
+ MICRO-ONDES 19m² + terrasse couverte 10,50m²

TARIFS EMPLACEMENT RÉSIDENTIEL

Du 1er Avril au 31 Octobre pour une utilisation propre et à partir du 06 Avril à la location

Parcelles
n°01 à 21
N°27 à 33

Parcelles
n°22 à 26
N°35 à 44

Loueur (incluant l'eau et l'électricitédans leur prix de vente à leurs
locataires : Emplacement viabilisé, mobil home ou chalet, 6 pers, 1 voiture.

2 631€

2 282€

Usage perso, famille proche :
Emplacement viabilisé, mobil home ou chalet, 6 pers, 1 voiture.

2 405€

2 050€

FORFAITS

EAU ET ELECTRICITE

Locations dans le camping Les Fougères
Chalet SANCY - 4/5 pers

Chalet CLUB - 5 pers

1 chambre avec 1 lit double + mezzanine via échelle
FRIGO TOP
meunier avec 1 lit double + 1 lit simple
25m² au sol + mezzanine + terrasse non couverte

1 chambre avec 1 lit double + 1 chambre avec 2 lits
simples superposés et 1 lit simple à côté
FRIGO TOP
21m² + terrasse couverte 10m²

Chalet CLUB + - 5 pers

Chalet CURRY - 6 pers

1 chambre avec 1 lit double + 1 chambre avec 2 lits
simples superposés et 1 lit simple à côté
FRIGO TOP
25m² + terrasse couverte 10m²

2 chambres avec un lit double + 1 chambre avec 2 lits
simples superposés
FRIGO TOP
32m² + terrasse couverte 16m²

Chalet VANILLE CONFORT - 6 pers

Chalet VANILLE FAMILY - 8 pers

1 chambre avec un lit double + 2 chambres avec 2 lits
simples
FRIGO CONGELATEUR + TV

1 chambre avec 1 lit double + 1 chambre avec 2
lits simples + 1 chambre avec 2 lits simples et 2
lits simples superposés
FRIGO CONGÉLATEUR + TV

32m² + terrasse couverte 17m²

39 m²+ terrasse couverte 12,50m²+ terrasse solarium 24m²

Relevé compteur individuel

EXTRAIT DU REGLEMENT :
1. Conditions d’admission :
A- Pour être admis à pénétrer, à s’installer ou à demeurer sur le terrain de camping, il faut y avoir été autorisé par le responsable du bureau d’accueil et respecter le
règlement intérieur. Toute infraction pourra entraîner l’expulsion de son auteur.
B- La tente ou la caravane et le matériel y afférent doivent être installés à l’emplacement indiqué et conformément aux directives données par le gestionnaire.
2. Redevances :
A- Les redevances sont payables la veille du départ sauf pour les réservations, le solde devant être réglé à l’arrivée.
B- Les tarifs de notre brochure sont donnés à titre indicatif, ils ont été établis sur la base des indices économiques en vigueur lors de leur impression et pourront être
révisés à la hausse ou à la baisse, en fonction de l’évolution de ceux-ci (TVA et taxe de séjour par exemple).
3. Tenue et aspect des installations : une tenue correcte est exigée. Les usagers sont instamment priés d’éviter tous bruits qui pourraient gêner leurs voisins, le silence
doit être total entre 22h et 7h. Il est interdit de jeter les eaux polluées et les eaux usées sur le sol, elles doivent être vidées dans les installations prévues à cet effet. Les
sanitaires doivent être maintenus en constant état de propreté par les usagers. L’emplacement qui aura été utilisé durant le séjour devra être remis dans son état initial.
Toutes dégradations commises à la végétation, aux clôtures, au terrain ou aux installations du camp seront à la charge de son auteur.
4. Animaux : les chiens et autres animaux ne doivent jamais être laissés en liberté. Ils ne doivent pas rester au camp, même attachés, en l’absence de leurs maîtres qui
seront pécuniairement responsables des dégâts causés par eux.
5. Sécurité : le direction ne peut en aucun cas être tenue responsable de pertes d’objets personnels, vols, blessures ou dommages pouvant survenir aux vacanciers ou à
leurs biens pendant leur séjour. La direction n’est pas responsable des objets dérobés sur les emplacements, le campeur garde la responsabilité de sa propre installation.
6. Messages : les appels téléphoniques reçus à l’accueil sont transmis par messages écrits. Aucun appel sonore, sauf cas d’extrême urgence, n’est fait dans le camp. La
direction reste à votre entière disposition pour toutes réclamations et renseignements. Nous exprimons l’espoir que dans l’intérêt de tous, chacun respectera ce présent
règlement et nous vous souhaitons un agréable séjour.

Chalet BADIANE

Grand Confort

- 6 pers

1 chambre avec 1 lit double + 2 chambres avec 2 lits
simples côte à côte + 2 SDB
LAVE-VAISSELLE + FRIGO CONGELATEUR + TV
40 m² + terrasse couverte 17m²

Chalet ATLANTIS - 4 pers (PMR)

1 chambre avec 1 lit double + 1 chambre avec 2 lits
FRIGO CONGELATEUR + TV
Simples côte à côte
35m² + terrasse couverte 12,5m²

Photos et plans non contractuels

1 chambre avec 1 lit double + 1 chambre avec 2 lits
simples
FRIGO TOP ou CONGELATEUR

Photos et plans non contractuels

Mobil-Home CONFORT - 4 pers

Mobil-Home CONFORT - 4 pers

Mobil-Home CONFORT - 4 pers

1 chambre avec 1 lit double + 1 chambre avec 2 lits
simples
FRIGO TOP

1 chambre avec 1 lit double + 1 chambre avec 2 lits
simples
FRIGO CONGELATEUR + FOUR

31,20m² + terrasse non couverte 10m²

Locations dans le camping Le Domaine du Marais
Chalet SAFRAN grand confort - 6 pers

33,20m² + terrasse non couverte 10m²

2 chambres avec 1 lit double + 1 chambre avec 2 lits
simples superposés FRIGO CONGELATEUR + FOUR
+ LAVE VAISSELLE + TV+ SPA Privatif sur sa terrasse

Mobil-home Loggia

4 pers
1 chambre avec 1 lit double + 2 chambres avec 2 lits
Simples + 2 SDB
FRIGO CONGELATEUR + LAVE VAISSELLE

Mobil-Home DOMINO - 4 pers
1 chambre avec un lit double + 1 chambre avec 2 lits
simples
FRIGO TOP
24m² + terrasse non couverte

40m² + terrasse couverte 17 m²

Photos et plans non contractuels

46m²+ terrasse couverte + 12,5m² + terrasse solarium
20m²

Chalet CORIANDRE

confort+

- 6 pers

Chalet DUNE

Grand Confort

- 6 pers

1 chambre avec 1 lit double + 2 chambres avec 2 lits
Simples côte à côte
FRIGO CONGELATEUR + LAVE-VAISSELLE + TV
40 m² + terrasse couverte 18 m²

Chalet CORIANDRE

confort

- 6 pers

1 chambre avec 1 lit double + 1 chambre avec 2 lits
simples superposés + 1 chambre avec 2 lits simples
côte à côte FRIGO CONGELATEUR + FOUR + LAVE
VAISSELLE + TV
35m² + terrasse couverte 13,6m²

1 chambre avec 1 lit double + 1 chambre avec 2 lits
simples superposés + 1 chambre avec 2 lits simples
côte à côte FRIGO CONGELATEUR + TV

Chalet VANILLE CONFORT - 6 pers

Chalet SÉSAME CONFORT - 4 pers

1 chambre avec un lit double + 2 chambres avec 2 lits
simples
FRIGO CONGELATEUR + TV

1 chambre avec 1 lit double + 1 chambre avec 2 lits
simples
FRIGO CONGELATEUR + TV

35m² + terrasse couverte 17m²

35m² + terrasse couverte 13,6m²

35m² + terrasse couverte 13,6m²

En saison
de 8h à 12h et de 14h à 20h
Hors juillet et août
de 9h à 12h et de 14h à 18h –
Fermée le dimanche après-midi

JOURS D’ARRIVÉES
En saison
les vendredis, samedis, dimanches, lundis
et mercredis
Hors juillet et août
tous les jours sauf le dimanche
Arrivées après 16h et départ avant 10h
Ménage du départ par vos soins

Infos Tarifs

Caution: 300€ par location
Compris: les tarifs de nos locations
comprennent l’eau, l’électricité et le
chauffage. Tous nos locatifs sont équipés
de chauffage. 1 véhicule de compris par
location, possibilté de laisser le 2nd véhicule à l'entrée.
Taxe de séjour: 0,60€/jour/pers de plus
de 18 ans entièrement reversée à la
commune de Murol (indice 2019)

Dimensions de nos literies:
- grand lit: 140 x 190 cm
sauf Atlantis, Cédrat et Badiane: 160 x 190 cm

- petit lit: 80 x 190 cm
En option:
- Location de draps: 10€ la paire
- Lit fait à l’arrivée: + 5€
- Forfait nettoyage de départ
50 € < Location 35m² > ou = 70€
- Assurance annulation: 2,50 €/Jour
- Location TV (uniquement certain
modèle voir à la réservation)
7€/jour ou 40€/semaine
- Animal dans les locations autorisées :
3,50€/jour à 4 €/jour (chat non autorisé)
- Prêt gratuit de lit parapluie et chaise
haute sur demande (dans la limite des
stocks disponibles). Parc bébé (3 €/jour)
- 1 véhicule supp. : 1,50€ à 2,50€ (possible
pour certain modèle voir à la réservation)

Nos locatifs (SAUF ECOLODGE) sont équipés au minimum de
kitchenette avec frigo top, micro-ondes, salle d’eau avec douche,
WC, vaisselle, chauffage, couvertures ou couettes, oreillers, salon
de jardin et 2 bains de soleil. Les locations sont toutes équipées
du chauffage sauf l'Ecolodge. Toutes nos locations sont équipées
de plaques au gaz exceptés les chalets Vanille Family et Sancy
(plaques vitro-céramiques). Ne sont pas compris: le linge de
maison et les draps.

Chalet ORIGAN - 4 pers (PMR)
1 chambre avec 1 lit double + 1 chambre avec 2 lits
simples
FRIGO TOP + TV
32m² + terrasse couverte 16m²

Chalet CURRY

confort

- 6 pers

2 chambres avec 1 lit double + 1 chambre avec 2 lits
Simples superposés
FRIGO TOP

32m² + terrasse couverte 16m²

Photos et plans non contractuels

RÉCEPTION OUVERTE

Infos Complémentaires

Informations Pratiques concernant les deux campings

