
         Camping Domaine de la Grande Cascade 
Altitude 1 280 m 

 

 

 

 

 

 

 Intérieur bois, poutres taillées à l’ancienne dans chaque pièce 

 Cuisine intégrée comprenant frigidaire, 2 plaques  de cuisson 

gaz, micro-onde, aspiration, cafetière électrique, grille-pain 

 Salle à manger avec  table + 6 chaises, meuble bahut, TV 

 Une chambre parents avec lit 140 + couette + oreillers + 

meubles de rangement 

 Une chambre enfants avec  lits de 70 + couettes + oreillers + 

meuble de rangement : soit 2 lits superposés et 1 lit seul, soit 

1 lit superposé et 2 lits seuls pouvant se rapprocher (voir 

photo chambre ci-dessous) 

 Salle de bain avec WC, cabine de douche,  lavabo, 

convecteur sèche serviettes, sèche-cheveux 

 Convecteur électrique dans chaque pièce 

 Balcon couvert (1m20 X 5m) 

 Grande baie vitrée donnant sur terrasse bois (2m50 X 5m) 

 Table de pique-nique, barbecue 

Vaisselle: 5 assiettes plates, 5 assiettes creuses, 10 verres, 5 tasses 

à  café,  5 bols, 2 saladiers, 1 essoreuse à salade, 3  casseroles, 1 

faitout, 1 sauteuse, 5 fourchettes,  5 couteaux,  5 cuillères à soupe,5 

cuillères à café, 1 couteau à légumes, 2 spatules, 1 ouvre boite, 1 

ouvre bouteille, 1 écumoire, 1 louche, 1 passoire, 1 planche à 

découper+couteau,1 seau, 1 serpillière, 1 balai, 1 étendoir à linge, 

1 aspirateur 
   Produits pour le ménage 
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Classé 2 étoiles le 21/07/2017 

N°C63-040471-002 
90 emplacements tourisme sur 2 ha 

                       www.camping-grandecascade.com        

              Route de Besse 

63240 LE MONT DORE 

    /fax 04.73.65.06.23 

 
  RCS Clermont-Fd 908617491 
                 TVA FR1908617491 

                              APE 55.30Z 

Bureau de 

9h00 à  

     20h00 

Ouvert du 

10/06 au           

26/09 

Description des chalets de location  
(années 2004 et 2006, emplacements 68 et 69) 

2 Chalets bois 5 personnes de fabrication artisanale  

Surface: 34 m² + balcon couvert (6m²)+  terrasse (12m²50) 

Loués du 30 avril 2022 au 30 octobre 2022 
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Chalet  5 personnes max 
  Tarif 2022 à la semaine 

Selon périodes ci-contre 
Samedi 30.04 au 25.06 

ou Dimanche 01.05 au 26.06 
405 € 

Samedi 25.06 au 02.07 
ou Dimanche 26.06 au 03.07 

440 € 

Samedi 02.07 au 09.07 

ou Dimanche 03.07 au 10.07 
590 € 

Samedi 09.07 au 16.07 

ou Dimanche 10.07 au 17.07 
620 € 

Samedi 16.07 au 20.08 

ou Dimanche 17.07 au 21.08 
650 € 

Samedi 20.08 au 27.08 
ou Dimanche 21.08 au 28.08 

590 € 

Samedi 27.08 au 03.09 

ou Dimanche 28.08 au 04.09 
440 € 

Samedi 03.09 au 29.10 
ou Dimanche 04.09 au 30.10 

405 € 

Cure thermale 21 jours HORS 

JUILLET-AOUT 
1010 € 

Supplément pour 1 animal de 

compagnie * 

20 euros par semaine 
40 euros cure 3 semaines 

 Taxe de séjour Ville du Mont-Dore 0€20 / adulte / nuit 

 

 

 

 
 

 

   Les locations ont lieu de samedi à samedi ou dimanche à dimanche, arrivée après 16h, départ avant 10h.  

   Les tarifs s'entendent électricité, gaz et redevance campeurs compris. Les frais de réservation sont de 10€. Taxe de séjour en sus. 

   Il est demandé 30% du montant à la réservation. Le solde est payable à l’arrivée, ainsi qu’une caution de 200 euros. 

   Vous pourrez régler votre séjour par Chèque, Chèque Vacances ou Espèces (CB de juin à septembre). 
  Pensez à amener vos draps housses, taies d’oreillers et housses de couettes, ainsi que le linge de toilette et de maison (alèzes jetables fournies).  

 Important : les services et équipements du site sont ouverts uniquement sur la période d’exploitation du camping  (10/6-26/9) 

*Les chiens, les chats et autres animaux de compagnie peuvent être admis à raison d’un animal par location et sous conditions 

Pour tout renseignement complémentaire, n'hésitez pas à nous contacter:  04 73 65 06 23  

http://www.camping-grandecascade.com/

