CHASSAGNES – 48 200 - BLAVIGNAC
TEL : 04 66 42 56 00
Site Internet : http://www.chalets-margeride.com
Email :
info@chalets-margeride.com

Le Village est composé de 21 chalets disposés sur le parc.
- SURFACE : 35 m2 environ, avec, pour chaque chalet, une terrasse, couverte, de 13 à 33 m2 (selon modèles)
(Les chalets jumelés sont " l'addition" de 2 chalets jumelés par les terrasses. Les habitations demeurent
individualisées.)
- COMPOSITION :
-KITCHENETTE :
dessus inox de 1,20 m, incluant : bac-évier, égouttoir, deux feux électriques, réfrigérateur, micro-ondes-grill,
cafetière électrique, rangements hauts et bas, 1 passe-plat de type bar avec étagères, kit vaisselle complet et
divers ustensiles usuels, séchoir à linge sur pied.
-SEJOUR :
Une table, sièges, une banquette-lit convertible (couchage double 0,70 X 1,90m), fenêtre et baie vitrée habillées
de rideaux en tissu.
Téléphone avec numéro direct, réseau télévision (dont l’utilisation est proposée en option).
-2 CHAMBRES :
-

CHAMBRE 1: un grand lit de 1,40 m X 2 m , matelas, protège-matelas,
2 couvertures, 3 oreillers, dessus de lit, rangements.
CHAMBRE 2 : 2 lits de O,80 X 2 m côte à côte, avec matelas, protège - matelas,
4 couvertures, 3 oreillers, 2 couvre-lits, rangement.
Les dessus de lit et rideaux sont en tissu coordonné. Rangements avec étagères et tringles penderie.

-SALLE D'EAU :
Cabine de douche (0,80 m X 1,40 m), plan - vasque, porte serviettes, miroir, éclairage, fenêtre.
-1 W.C. INDIVIDUEL SEPARE
-TERRASSE COUVERTE et plafonnée, avec salon de jardin.
Toutes les menuiseries extérieures comportent des doubles vitrages.
Chaque chalet est équipé d’un convecteur dans le séjour et les chambres.
- BATIMENT D’ACCUEIL
espace documentation touristique, …terrasse panoramique, sanitaires, buanderie avec lave-linge et sèche-linge (options
payantes), table et fer à repasser (en prêt).
- PISCINE : 14 m x 8m plus pataugeoire séparée pour les enfants, sous abri haut .
- AIRE DE JEUX PRIVATIVE: pour enfants (balançoire, portique etc…), terrain de boules.
- AIRE DE BARBECUES à disposition des résidents (barbecues individuels non autorisés)
- AIRES DE STATIONNEMENT obligatoire. L'accés aux chalets est possible pour le dépôt des bagages. La circulation
des véhicules et des vélos à l’intérieur du parc est réglementée (10 kmh maxi).
- ANIMAUX : seuls les animaux domestiques de compagnie sont admis .Ils doivent obligatoirement faire l’objet d’une
inscription préalable lors de la réservation (certificat de vaccination antirabique en cours de validité, obligatoire). Ils
doivent pouvoir être tenus en laisse, le cas échéant. Leurs sorties quotidiennes doivent être effectuées à l’extérieur
du parc et le propriétaire de l’animal doit veiller au strict respect des règles de propreté, d’hygiène et au calme des autres
résidents. L’accès aux équipements communs n’est pas autorisé pour les animaux.
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