CAMPING DU PLAN D’EAU, 31310 RIEUX-VOLVESTRE
INFORMATION HEBERGEMENTS LOCATIFS
SUIVANT
Arrêté du 22 octobre 2008 relatif à l'information préalable du consommateur sur les caractéristiques des
hébergements locatifs en hôtellerie de plein air
Nom et adresse du camping : Camping du Plan d’Eau
N° de téléphone : 05 61 97 24 59, Mobile : 06 03 50 01 21
Adresse mél et site internet : http://www.camping-rieux.eu
Dates d'ouverture : Du 1er avril au 31 octobre pour les mobil-homes et Coco Sweet,, location possible
sur réservation toute l’année pour les chalets.
Heures d'arrivée et de départ : Arrivée de 16H00 à 19H00, 20H00 en juillet-août, Départ de 08H00 à
10H00
Catégorie : 3 étoiles
Classement: tourisme pour 70 emplacements dont 6 emplacements loisirs et 64 emplacements tourisme
(18 nus, 31 confort caravane, 21 grand confort caravane et HLL)
Numéro et date de l'arrêté préfectoral de classement : 02 octobre 2019
Numéro SIRET : 243 100 203 00229
Numéro TVA : 10243100203
Renseignements généraux
Situation géographique du camping

Altitude : 220 m
Distance du lac ou de la rivière le plus proche : 50 m
Distance de la ville ou du village le plus proche : 2 km
Distance de la gare SNCF la plus proche : 6 km
Distance de la gare routière la plus proche : 1,5 km
Distance du magasin d'alimentation le plus proche : 2 km
Environnement
Camping implanté dans une forêt de chênes en bordure du plan d’eau du Manciès sur la Garonne.
Informations pratiques
Transports locaux : Autobus, navette SNCF
Coordonnées des services de transports autobus : https://www.haute-garonne.fr/tarifs-et-infos-pratiques
Numéro vert tél : 0 800 511 883, mél : contact@cd31.fr, SNCF :
https://www.horairetrain.net/horaires-carbonne-toulousematabiau.html

Equipements communs situés sur le camping
Lave-linge : situé dans la buanderie avec sèche-linge, étendoirs communs
Salle de repassage : non
Piscine : couverte et extérieure à 50 m
Aire de jeux pour les enfants : oui
Autre équipement (le cas échéant) : Tennis, club de voile et aviron à l’entrée du camping, salle de jeux

Descriptif des hébergements loués
Type d'hébergement : Chalets 4/6, Mobil-Homes 4/6 et Coco Sweet 2/4
Ancienneté de l'hébergement: 12 ans Chalets, 1 an Mobil-Homes, 2 ans Coco Sweet
Superficie de l'hébergement (hors terrasse) : Chalets : 35 m2, Mobil-Home : 26 m2, Coco Sweet : 16
m2
Capacité maximale en nombre de personnes : 4 et 6 personnes
Hébergement accessible aux handicapés : oui sur 1 Chalet PMR (l’Erable)

Descriptifs intérieur
Chambres :
1re chambre : 1 lit 140 dans les mobil-homes, Coco Sweet et chalets.
2ème chambre : 2 lits 80 dans les mobil-homes, Coco Sweet, 2 lits 90 dans les chalets.
Chambre supplémentaire : 1 canapé convertible dans le séjour des chalets ou banquette tiroir
convertible dans les mobil-homes.
Cuisine : évier, cuisinière électrique dans chalets, cuisinière gaz dans les mobil-homes. Four microonde dans les mobil-homes, Coco Sweet et chalets. Réfrigérateur, cafetière, batterie de cuisine
complète, vaisselle et couverts dans les chalets et mobil-homes, vaisselle et couverts dans les Coco
Sweet. Bouilloire électrique dans les chalets et Coco Sweet. Grille-pain dans les chalets. Table et
chaises dans toutes les locations.
Sanitaires : douches, lavabos et WC séparés dans les mobil-homes. Douches, lavabo et WC dans les
chalets, pas de sanitaires dans les Coco Sweet.
Equipements complémentaires :
Air conditionné : oui dans les chalets et mobil-homes.
Chauffage : climatisation réversible dans les chalets et mobil-homes.
Télévision : Non
Branchement télévision : Oui dans les chalets.
Internet : Wifi sur tous les emplacements.
Téléphone : Non
Autres : Salon de jardin pour toutes les locations, terrasse semi-couverte pour les mobil-homes, auvent
pour les Coco Sweet, terrasse couverte de 12m2 pour les chalets, barbecue collectif.
Autres pour les enfants : Coin bébé avec chaise et baignoire dans le bloc sanitaire haut.

Prix et modalités des locations
Tarif des locations : Voir fiche de délibération des tarifs affichée à l’entrée du camping et sur le site :
http://www.camping-rieux.eu
Taxe de séjour : non
Montant des arrhes ou acomptes avec conditions de règlement : 25%
Frais de réservation : non
Possibilité d'assurance annulation et son coût : non
Assurance responsabilité civile obligatoire : oui
Restrictions diverses : lire règlement du camping

Prix des prestations annexes à la location et des autres prestations
Charges eau, électricité et gaz incluses dans le prix de la location
Prestations annexes non comprises dans le prix de la location : linge de lit et de toilette
Supplément pour véhicule (voiture, remorque de bateau, etc.) : uniquement pour véhicule
supplémentaire.

