BIENVENUE AU
AU BORD DU LAC DE MONTEYNARD
les pieds dans l'eau,
à deux pas des passerelles himalayennes

38 650 TREFFORT
info@camping-dherbelon.fr

04 76 34 05 47

Réservation en ligne

www.camping-dherbelon.fr

Depuis 25 ans, Véronique et Xavier Castillan vous accueillent
dans une ambiance familiale et conviviale au Camping d’Herbelon
Et vous propose un grand choix d’activités aquatiques et terrestres où petits et grands
passeront un agréable séjour ,allant de la balade en famille aux sports extrêmes
Situé à 500 mètres d’altitude au bord du lac de Monteynard-Avignonet
dans un écrin de verdure à deux pas des passerelles himalayennes unique en Europe.
Le camping est ouvert d’Avril à mi-Octobre , Classé 3 étoiles, Camping Qualité.
Il se repartit sur 6500 m2 comprenant 52 emplacements dont 12 mobil home en locations .

A l’entrée , la boutique avec espace accueil et informations touristiques, coin épicerie
pain ,viennoiserie, produits d’hygiène, cartes postales, gaz , elle est ouverte de 8h 30 à 20 h.
Le « snack du Lac » sur place ou à emporter ,où vous pourrez déguster ses pizzas Maison
Le restaurant « La Table du Campagnard » Maître Restaurateur et Glacier fabricant
cuisine régionale et locale, ouvert tous les jours de 8h 30 à 22 h en saison .
Tous les vendredis soir en juillet et aout un concert gratuit est organisé au restaurant.
L’espace Bien être avec sauna , hammam , bain à remous , massage, soins visage…
Le camping longe le lac avec une exposition soleil levant et vue panoramique sur le Sénépy
(1760 m) et les montagnes du Trièves, les emplacements sur espace vert sont délimités
par des grandes haies de cyprès et numérotés et peuvent avoir le branchement électrique .
Des sanitaires avec eau chaude sont à disposition 24h/24 avec un local laverie ,un local
Vaisselle, un bloc pour personne à mobilité réduite ,un bloc avec douche et lavabo en
Cabine, table à langer, toilettes et un bloc avec cabine de douche, lavabo et nurserie.
Les sanitaires sont mixtes et sont interdits à nos amis les animaux.
La piscine et la pataugeoire sont chauffées ,des chaises longues sont à disposition pour la
détente , il est interdit de plonger, de courir ,de boire ,de manger et de fumer.
Elle est ouverte de 10h à 19 h avec une nocturne tous les mardis soir l’été. La baignade est non
surveillée. Les enfants doivent toujours être sous la surveillance de leurs parents.
Les feux sont strictement interdits dans le camping , deux barbecues sont à votre
Disposition, charbon de bois en vente dans la boutique .

Les jeux sont à disposition et sous la responsabilité des parents ou accompagnants
Nous disposons d’un trampoline , d’un jeu gonflable, terrain de volley , table de Ping pong,
Balançoire , toboggan, baby foot (avec monnayeur), prêt de jeux de société et de livres et
boules de pétanque sur demande à l’accueil.
Les jeux sont fermés la nuit par mesure de sécurité et de bruit.
Toute personne entrant dans le camping doit se présenter à l’accueil
La circulation des véhicules est limité à 10 km/h à l’intérieur du camping, chacun est
Tenu de garer sa voiture sur son emplacement sans entraver la circulation.
Respectez l’environnement et la végétation, ne jetez pas de papiers , bouteilles ou autre!
Des poubelles de tri sélectifs sont prévues à cet effet à l’extérieur du camping à 100 m

Les animaux doivent être déclarés à l’arrivée et avoir un carnet de vaccination à jour,
Ils doivent être obligatoirement tenus en laisse et ne pas rester seul sur l’ emplacement ou
dans la location en l’absence de leur maître, vous êtes priés de sortir vos animaux en
dehors du camping pour leurs besoins .
Nous mettons gratuitement à votre disposition le WIFI sur le camping
Nous vous souhaitons un agréable séjour.
Conditions de contrat de demande de réservation:
-l’emplacement de camping réservé est disponible à partir de 13h le jour d’arrivée et 15 h pour la
location d’un mobil home.
-il doit être libérer impérativement avant 12h le jour du départ pour le camping et 10h pour la location
d’un mobil home.
-la réservation d’un emplacement ou d’une location devient effective qu’avec notre accord et après
réception d’un montant de 30% du cout total du séjour (déduit du séjour) et des frais de dossier et
réservation (non remboursable) une assurance annulation vous est proposée (conditions sur notre site)
-le solde du séjour de la location ou d’un emplacement est payable 30 jours avant l’arrivée.
-aucune réduction ne sera accordée en cas d’arrivée retardée ou de départ anticipé.
En cas d’annulation le montant de l’acompte reste acquis. (voir les conditions générales sur notre site)
-une caution vous sera demandé pour la location d’un mobil home (montant suivant modèle loué voir
conditions générales ) elle vous sera rendu lors de votre départ après un état des lieux .
Fiche de demande de réservation
Nom :
Prénom :
Adresse:
Code postal:
Ville:
Téléphone:
E-mail :
Souhaite réserver un emplacement ou une location pour:
Tente
Caravane
Camping car
Location : Modèle Standard
Confort
2 CH
3 CH
Grand confort
2CH 3CH
Nb adultes:
Nb enfants:
Age:
Animal:
Electricité:
Date d’arrivée:
Date de départ:
Nous allons traiter votre demande , après acceptation de notre part un règlement représentant un
acompte de 30 % du cout total du séjour et des frais de réservation vous sera demandé .
Je reconnais avoir pris connaissance des conditions du contrat et déclare les accepter:
Fait à :
Signature obligatoire:

