Saison
Eté 2021
PARELOUP / LE CHAROUZECH
(Aveyron)

Camping « Le Parc de Charouzech**** »

ADRESSE DU CENTRE
Accueil/Remise des Clés
« Le Parc de Charouzech**** »
Lac de Pareloup
12410 SALLES - CURAN
Tél : 05 65 46 01 11

BIENVENUE !
Votre séjour au camping « Le Parc de Charouzech »
Site
A 800m d’altitude, le lac de Pareloup, d’une superficie de 1200ha, est l’un des joyaux de l’Aveyron. Lieu idéal
pour des vacances en famille, avec ses plages, ses bases nautiques, et ses coins pêche et de nombreuses
richesses touristiques : les georges du Tarn, Conques, le viaduc de Millau.
Cadre de vie
Sur une presqu’île, le camping « Le Parc du Charouzech »**** est situé en bordure de la plage du Lac de Pareloup.
Dans un magnifique cadre de verdure, l’authenticité et le charme du camping vous assure un séjour calme et
reposant, pour des vacances « bien-être ».
Vous profiterez de la mer à la campagne et de la plage en Pays Vert. Le lac de Pareloup est le paradis des
pêcheurs et des amateurs de sports nautiques.

Infos Pratiques
Arrivée et Départ
Vous êtes attendus le samedi à partir de 15h00.
Les départs se font le samedi entre 8h et 9h45 (rendez-vous à prendre à l’accueil)
 En cas d'arrivée tardive, il est impératif de prévenir la réception de la résidence le samedi avant 19h qui vous indiquera la
marche à suivre.

Services inclus
• Barbecue collectif (à disposition à l’aire de pique-nique au bord du lac).

Services avec participation
• Bar, snack, petite épicerie,
• Laverie (avec jeton),
• Vente de draps jetables (6€).

SÉJOURS EN LOCATION
Hébergement
Tous les bungalows toilés et mobil-homes sont situés sur un emplacement de 90m² environ.
Mobil home « bleuet » 4 personnes (28 m² environ + terrasse sous auvent de 12m² avec salon de jardin) : coin
séjour avec banquette + table. Chambre avec 1 lit double, chambre avec 2 lits simples. Coin cuisine (4 feux gaz,
grand frigo, micro-onde, cafetière électrique, vaisselle et nécessaire pour cuisiner pour 4 peronnes). Salle d’eau
avec douche et lavabo. WC séparés.
Mobil home « coquelicot » 6 personnes (32 m² environ + terrasse bois avec salon de jardin) : coin séjour avec
banquette + table. chambre avec 1 lit double, 2 chambres avec 2 lits simples. Coin cuisine (4 feux gaz, grand
frigo, micro-onde, cafetière électrique, vaisselle et nécessaire pour cuisiner pour 6 peronnes). Salle d’eau avec
douche et lavabo. WC séparés.
Bungalow « jonquille » 5 personnes (25 m² environ - hébergement semi-toilé rigide avec vue sur le lac) : sol
carrelé. Espace nuit avec 1 lit double (couette et oreillers fournis - prévoir draps), 2ème espace nuit avec 3 lits
simples dont 1 superposé (prévoir sacs de couchages ou draps), penderie, chevet et lampe de chevet.
Espace jour ouvert sur l’extérieur. Kitchenette équipée avec nécessaire pour cuisiner (vaisselle, 2 feux, frigo, microonde). Salon de jardin. Salle d’eau avec douche, lavabo et wc.
Fermeture sécurisée à clé avec baie coulissante donnant sur la terrasse.
Bungalow « genêt » 5 personnes (25 m² environ - hébergement semi-toilé rigide) : locatif avec terrasse intégrée
dans un cocon de verdure. Espace nuit avec 2 lits simples accolés (couverture et oreillers fournis - prévoir draps),
2ème espace nuit avec 3 lits simples dont 1 superposé (prévoir sacs de couchages ou draps). Pièce à vivre
ouverte sur l’extérieur par 1 baie coulissante qui se ferme à clé + kitchenette équipée (vaisselle, nécessaire pour
cuisiner, frigo, mini-four, 2 feux, 1 table et chaises). Salle d’eau avec douche, lavabo et wc.
Fermeture sécurisée à clé avec baie coulissante donnant sur la terrasse.
Rappel : ne dépassez jamais la capacité maximale de personnes autotisées dans le logement. Pour des raisons de sécurité, nous devrions vous
en interdire l’accès (exemple un appartement de 6 personnes ne peut-être loué que pour 6 personnes, un bébé étant considéré comme une
personne).

Le prix comprend
• La location (charges incluses) du samedi 15h au samedi 09h (Rdv entre 8h et 09h00 pour état des lieux).
Le prix ne comprend pas
• Une caution de 200€ à régler sur place versée à l’arrivée par chèque et restituée au départ après état des lieux,
• Le ménage de fin de séjour 80€/logement,
• La taxe de séjour (0,50€/nuit/personne),
• Location de draps (15€/lit),
• Le linge de lit et de toilette.
Les animaux admis gratuitement (tenus en laisse et carnet de vaccination à jour)

Loisirs
Inclus
• Piscine couverte et chauffée (short de bain interdit),
• Pataugeoire et plage du lac de Pareloup (non surveillées),
• Terrains de volley et de pétanque,
• Ping-pong,
• Fitness extérieur,
• Animations ado/adultes (en juillet/août de 14h30 à 17h30)

Avec participation
• Soirées à thème, sorties encadrées de 21h à 23h.

Pour les enfants

Animations et clubs (inclus en juillet/août)
• Club enfants à partir de 6 ans (uniquement l’après-midi de 14h30 à 17h30).

Á proximité
Á faire :
• Centre équestre,
• Tennis,
• Sentiers de randonnées,
• Pêche sur le lac,
• Promenade en bateau,
• Location de jet-ski, de vélos.

Les accès :
➔ Par la route :
Prendre l’A75 direction Aurillac/Montpellier/Bordeaux, sortie 45 « Millau/Saint Beauzély/Castelnau-Pégayrols ».
Continuer sur la D911 en direction de Saint Beauzély, puis Bouloc puis Salles Curan, ou sortie 44 « Lacs du
Levézou », puis Salles-Curan.
Arrivé à Salles Curan prendre rive gauche au rond point à la sortie du village, continuer 5 km, emprunter la 1 ère
route à droite puis suivre les panneaux Charouzech.
➔ Par le train :
Gare de Rodez ou de Millau puis taxi.

Toutes nos équipes se mobilisent pour que vous passiez un agréable séjour !
Ce séjour est organisé en collaboration avec PARELOUP
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Ce document est remis à titre indicatif et n’a pas de valeur contractuelle. De plus en règle
générale, les prestations annexes (piscine, sauna et hammam) peuvent être fermées les jours
d’arrivée ou un jour dans la semaine pour entretien.
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