
 

 
Bonjour, 

Nous vous remercions de votre intérêt pour notre vélocamping. 

Vous pouvez disposer des emplacements 1ou 2. 

Aux possibilités données en pièces jointes, ou sur la page : http://www.beffes.fr/pages/velocamping-bungalow-1/loire-a-velo-

camping.html, voici les conditions: (tarifs qui peuvent changer dans l'année). 

Le tarif emplacement s’applique pour une tente de 1 à 2 personnes. Une même famille peut avoir plusieurs tentes de petites ta illes 

sur le même emplacement, dans ce cas le tarif « emplacement » est multiplié par le nombre de tentes, en incluant le nombre de 

personnes supplémentaires. Par ex. une tente de 3 personnes = prix de la tente + 1 personne supplémentaire. 

1.       confirmer votre option par mail avec les différentes options (nombre de personnes, animal…). Merci de l'envoyer sur les 

deux adresses: celle-ci velocamping.beffes@gmail.com et sur  accueil.touristique@beffes.fr . 

2.       nous vous envoyons une fiche récapitulative devis, 

3.       nous envoyer un chèque pour la réservation à l'ordre du trésor public, c'est la réception du chèque qui fait réservation 

ferme, 1 mois avant la date de séjour ou dés réception de la fiche devis si vous réservez à moins d'un mois. Dans le cas 

contraire nous ne garantissons pas la réservation. 

Attention, étant une municipalité nous ne pouvons rembourser en cas de désistement, vous pouvez prendre une assurance 

annulation avec une société privée (Europe assistance par exemple). 

Photocopie de la carte d'identité, recto-verso du signataire du chèque. 

4.       ce chèque doit être envoyé à "Mairie de BEFFES, à l'attention de l'Accueil Touristique/VéloCamping, rte du 

Fort, 18320 BEFFES", dés réception nous vous envoyons un accusé par courriel et/ou par courrier 

5.    Arrivées et Départ: entre 14h et 18h (arrivée) / entre 9h et 12h (départ) ; pour les cyclotouristes, 

horaires aménagés : se renseigner à l’accueil.  

Pratique: étendoir, fer et table à repasser peuvent être mis à disposition, selon demande. Garage à vélo sécurisé (clef remise à 

l'arrivée) et machine à laver (jetons et dose de lessive à l'accueil). Le retour des clefs des locaux de services conditionne le 

départ.  Nous vous en remercions d'avance. 

 

Les sanitaires, la laverie et la salle de rencontre sont tous accessibles aux personnes à mobilité réduite. 

 

Les animaux sont acceptés sous conditions et ils doivent être tenus en laisse. 

 

Pour agrémenter votre séjour nous pouvons vous envoyer des informations ou via le site web, sur la visite guidée locale et les 

manifestations; en haute saison des animations vous sont proposées à partir du camping : visites guidées du site, balades contées, 

balades découvertes en vélo, ateliers découverte, expositions. En groupe, vous pouvez vous faire livrer des denrées… 

 

Un conseil? Conserver ce courrier jusqu'à votre venue sur le site. 

Avec nos salutations les plus cordiales 

Bonne réception, 

Sylvie FOUGERAY - Accueil Touristique Chabrolles-Site Patrimonial de la Chaux – 18320 BEFFES - 02 48 76 57 32  

Contactez nous toute l'année du Lundi au Vendredi/le samedi en saison /9h-12h 14h-18h 

En cas d'absence, joignez la Mairie au 02 48 76 51 08. 

N'hésitez pas à consulter le site internet de BEFFES : www.beffes.fr , du Pays Loire - Val d'Aubois:www.paysloirevaldaubois.com; de 

l'AD2T : www.berryprovince.com ainsi que celui de la Loire à Vélo: www.visaloire.com/ Sincères salutations. 
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