Descriptifs des hébergements locatifs
1. Renseignements administratifs
Camping Relais du léman 3 étoiles
67 rte de repingons
74140 Messery
0450947111
mail : info@relaisdu.leman.com
web : relaisduleman.com
138 emplacements
classement 105 loisirs 33 tourisme
location de chalet ouvert toute l’année
L’arrivée est prévue à partir de 15 heures, le départ à 10 heures maximum
Date arrêté préfectoral de classement : 4 mars 2009 n° 646
Numéro SIRET : 398 278 028 00012
2. Renseignements généraux : situation géographique du camping
428 m altitude
800 m du lac léman et de ses plages
800 m du village de Messery et ses commerces (boulangerie,boucherie,casino,fleuriste…)
5 km de Douvaine et ses grandes surfaces (carrefour market intermarché )
20 km de la gare SNCF et routière de Thonon
20 km de l’aéroport de Genève
Equipements communs situés sur le camping
Un lave linge , 1 sèche linge et 1 planche à repasser sont à disposition dans les sanitaires
Une cabine téléphonique se situe à l’entrée du camping
Vous trouverez une piscine couverte/ découverte ouverte du mois de juin à septembre
Pour des raisons d’hygiène les bermudas et shorts sont interdits dans le bassin
Une aire de jeux pour les enfants est à votre disposition mais sous la responsabilité des
parents, une table ping-pong , un terrain de volley et de pétanque
Un snack-bar avec dépôt de pain ouvert juillet et août
3. Descriptifs de l’hébergement loué
Il est formellement interdit de fumer dans les chalets
chalet de 28 m2 accueillant 4 personnes maxi
chalet de 34 m2 accueillant 6 personnes maxi
construits en 1995
chalet de 160 m2 accueillant 10 personnes maxi
construit en 2009
descriptif intérieur
le chalet de 34 m2 se compose de 2 chambres, 1 séjour kitchinette, 1 salle de bain WC:
1 chambre avec un lit de 140

2 chambre avec lits superposés de 90
1 clic-clac dans le séjour
6 oreillers et 4 couvertures. Le linge et les draps ne sont pas fournis
cuisine : 1 frigo, 1 micro-onde-grill, vaisselle, 1 cafetière électrique et 1 bouilloire
sanitaire : douche, lavabo, WC
terrasse abritée avec salon de jardin, un barbecue individuel, 2 transats
2 types pour le chalet de 28 m2
type A :ce chalet se compose de 2 chambres 1 séjour kitchinette, 1 salle de bain WC :
1 chambre avec un lit de 140
2 chambre avec lits superposes de 90
type B : ce chalet se compose d’une chambre et d’une mezzanine, 1 séjour kitchinette, 1 salle
de bain WC :
1ere chambre avec un lit de 140
dans le mezzanine se trouvent 2 matelas de 90
4 oreillers et 3 couvertures. Le linge de lit et de toilette ne sont pas fournis
cuisine : 1 frigo, 1 micro-onde-grill, vaisselle, 1 cafetière électrique et 1 bouilloire
sanitaire : douche, lavabo, WC
terrasse abritée avec salon de jardin, un barbecue individuel, 2 transats
Chalet de 160 m2
Ce chalet dispose de 3 chambres à l’étage et une chambre en rez de chaussee
1ere : un lit de 140
2 chambres avec 2 lits de 80
1 chambre avec clic clac de 140
une banquette lit en mezzanine accueillant 2 personnes
10 oreillers et 7 couvertures. Le linge de lit et de toilette ne sont pas fournis
une vaste salle de bain avec douche et bain et wc
cuisine : : 1 frigo, 1 four, lave vaisselle, plaque gaz, vaisselle, 1 cafetière électrique et 1
bouilloire
une salle à manger et un salon avec tv ecran plat
4. Prix et modalités des locations
La location de votre hébergement ne devient effective qu’après signature du bulletin
d’inscription et réception de l’acompte demandée représentant 30 % du montant de la location
+ 20 € de frais de dossier.
Aucune réduction ne sera consentie en cas d’arrivée retardée ou de départ anticipé par rapport
aux dates mentionnées sur le contrat.
Le solde du séjour sera versé 1 mois avant la date d’arrivée.
Une caution pour le ménage de 60 € vous sera demandée à votre arrivée
Une caution pour le chalet de 200 € vous seront demandée à la remise des clefs. Ces 2
cautions vous seront restituées à votre départ après inventaire et état des lieux, déduction faite

des frais éventuels de remise en état des lieux ou de la valeur du matériel manquant ou
détérioré.
La taxe de séjour s’élève à 0,20€ par personne de + ou = à 10 ans et par jour.
Possibilité d’assurance annulation à la réservation: 15 € par semaine pour les chalets
30 € pour le chalet de 160 m2
nous vous conseillons de souscrire l ‘assurance annulation axelliance
En cas d’annulation du séjour* sans avoir souscrit à cette assurance,l’acompte ou le solde ne
seront pas remboursés.
* si vous avez souscrit : toute annulation doit être notifiée
par écrit il vous sera retenu ou vous resterez devoir :
* les frais de dossier et d’assurance
à titre d’indemnité de rupture de contrat: *un montant égal au montant de l’acompte, si vous
annulez plus de 30 jours avant la date prévue d’arrivée *un montant égal au total du séjour, si
vous annulez moins de 31 jours avant la date prévue d”arrivée .
tel cabinet SART au 0556543217 pour vous procurer les conditions générales.
5. Prix et prestations annexes à la location
Location les draps :
10 € par lit
Option ménage départ : 60 €
Kit bébé :
25 € par semaine
Chauffage :
8 € par jour
Bateau ou 2° voiture : 3 € par jour
Chien :
3 € par jour tenus en laisse et à jour de vaccination
Taxe sejour :
0,20 € par pers et par jour
Assurance annulation : 15 € par semaine
Assurance annulation grand chalet 30 € par semaine
Frais dossier :
20 €
Le locataire doit avoir une assurance responsabilité civile obligatoire

