Descriptif des hébergements adaptés :
Le PMR, est un hébergement adapté aux Personnes à Mobilité
Réduite et autres handicaps.
Il est situé à l’entrée du camping et en rez-de-chaussée ; avec
son parking et sa terrasse de plain-pied.
La chambre est spacieuse avec un lit couple en 140.
Le salon a :
 une cuisine équipée,
 une banquette-lit confortable en dimension 130 pour une
ou deux personnes
 et une alcôve ayant un lit couple, elle est séparée du salon
par un rideau occultant.
Douche et toilettes sont communes.
Hébergement en rez-de-Chaussée, nommé Rez-de-jardin E :
Il est accessible aux personnes empêchées, malvoyantes ou
avec des handicaps auditifs et cognitifs.
Il se compose
d’une chambre indépendante avec deux lits en dimension de 90
d’un salon avec :
 une cuisine équipée,
 une banquette-lit confortable, en dimension de 130, pour une
ou deux personnes
 une alcôve ayant un lit couple ;
elle est séparée du salon par un rideau occultant.
Douche et toilettes sont séparées.
Il y a 5 emplacements de camping et des services qui sont
également accessibles aux personnes à mobilité réduite.
 les sanitaires : douche et toilettes
 la laverie
 et la salle de rencontre

Descriptif complémentaire pour le PMR
Bungalow spacieux de 39m2
Couchage: Une chambre spacieuse pour couple, lit de 140, un
grand salon-cuisine avec une alcôve en lit de 140 (couple) et
une banquette-lit confortable pour une ou deux personnes, sur
tiroir ouvrant, en 130. Draps, couettes, oreillers fournis.
Cuisine: équipée d'un plan de travail avec plaque à induction
électrique et 2 foyers, un four micro-ondes, une cafetière et un
réfrigérateur avec freezer. Ustensiles de cuisine, vaisselle pour
6 personnes et matériel de nettoyage de base. (Balai, seau,
serpillière...)
Salle de douche: avec la douche de plain-pied, WC, lavabo et
placard. Des sanitaires adaptés supplémentaires (douche et
WC) sont également accessibles dans le camping et à l’accueil
touristique.
De nombreux placards et rangements: pratiques pour un séjour
prolongé ou pour les cadeaux de fêtes familiales.
Balades et services : Immédiatement connectée au parcours
cyclable de la Loire à Vélo, une boucle de 14km est idéale pour
la joëllette et le fauteuil roulant ; l’aire de pique-nique, la plaine
de loisirs sportifs et l’aire de jeux pour enfants sont accessibles
par la piste cyclable, en toute sécurité; commerçants à 400m,
d’un tour de roue !

Descriptif complémentaire pour le Rez-de-jardin E:
pour personnes empêchées et handicap cognitif
Couchage: Une chambre avec 2 lits de 90 (individuel), un
salon-cuisine spacieux avec une alcôve à un lit de 140 (couple)
et une banquette-lit confortable, sur tiroir ouvrant, en 120 pour
jeunes ou petit gabarit. Draps, couettes, oreillers fournis.

Cuisine: équipée d'un plan de travail avec plaque à induction
électrique et 2 foyers, un four micro-ondes, une cafetière et un
réfrigérateur avec freezer. Ustensiles de cuisine, vaisselle pour
6 personnes et matériel de nettoyage de base. (Balai, seau,
serpillière...)
De nombreux placards et rangements: pratiques pour un séjour
prolongé ou pour les cadeaux de fêtes.
Salle de douche: avec la douche de plain-pied, lavabo et
placard. Des sanitaires adaptés supplémentaires (douche et
WC) sont également accessibles dans le camping et à l’accueil
touristique.
WC ou Toilettes : séparés

Vous pouvez compléter votre information en allant sur la page
vélocamping/bungalow de notre site web http://www.beffes.fr.
Les tarifs indiqués peuvent changer dans l'année.
Les Conditions de vente complètes sont en annexe dans
l’onglet « document » et sous format audio dans cette même
page du site web.

Quelques informations pratiques :
Un état des lieux conditionne l’accès aux hébergements et le
départ, à des horaires fixés par avance.
Les animaux sont acceptés dans les hébergements adaptés,
sous conditions. Ils doivent être tenus en laisse.
Dans les hébergements:
 les serviettes de bain ne sont pas fournies.
 Il y a 2 torchons et un kit d'accueil: dosette vaisselle,
dosette pour le sol, éponge...

 Le matériel de nettoyage habituel et un étendoir sont
fournis, sauf l’aspirateur.
Un fer et une table à repasser peuvent être mis à disposition,
selon la demande.
Des jetons de machine à laver sont également disponibles à
l'accueil, aux horaires d'ouverture, au tarif de 5€, avec la dosette
de lessive.
Au départ, les draps seront retirés et posés séparément sur le
lit.
Pour l'option sans ménage, les surfaces (sol, évier, lavabos)
seront rendus propres et la vaisselle propre, rangée.
Avec l’option ménage les locaux sont rendus avec la vaisselle
lavée et les surfaces rincées. Nous vous en remercions
d'avance.
Pour agrémenter votre séjour nous pouvons vous envoyer des
informations sur la visite guidée locale et sur les manifestations.
Vous pouvez les consulter sur le site internet.
En haute saison de nombreuses animations accessibles aux
personnes en fauteuil roulant vous sont proposées à partir du
camping
Certaines animations sont également accessibles pour des
personnes mal-voyantes:






visites guidées du site,
balades contées,
balades découvertes en vélo,
ateliers découverte,
expositions.

Services : en groupe, vous pouvez vous faire livrer des
denrées, un repas…

Nous sommes à votre disposition pour toutes informations
complémentaires.

Pour la Mairie de Beffes : Sylvie FOUGERAY - Accueil
Touristique Chabrolles Site Patrimonial de la Chaux
Vélocamping– 18320 BEFFES - 02 48 76 57 32
Contactez nous toute l'année du mardi au vendredi
le samedi en saison entre 9h-12h et 14h-18h
velocamping.beffes@gmail.com
En cas d'absence, joignez la Mairie au 02 48 76 51 08.
N'hésitez pas à consulter les sites internet
 de BEFFES : www.beffes.fr ,
 du Pays Loire - Val d'Aubois:
www.paysloirevaldaubois.com;
 de l'AD2T : www.berryprovince.com
 de la Loire à Vélo: https://www.valdeloire-france.com /

