
Arrêté du 22 octobre 2008 relatif à l’information préalable du consommateur sur les caractéristiques

Des hébergements locatifs en hôtellerie de plein air

La ministre de l’économie, de l’industrie et de l’emploi,

Vu l’article L. 113-3 du code de la consommation,
Vu les articles R. 111-31 à R. 111-36 du code de l’urbanisme,

Vu l’arrêté du 16 Mai 1967 relatif aux locations saisonnières en meublé,
Vu l’arrêté du 3 décembre 1987 relatif à l’information du consommateur sur les prix :

Le conseil national de la consommation consulté,
Arrête :

ARTICLE 1 – Préalablement à la conclusion de toute location d’un hébergement en hôtellerie
de plein air et sur la base d’un support écrit, le loueur doit communiquer au preneur
éventuel les informations contenues dans l’état descriptif ci-dessous au présent arrêté,
précisant la description des lieux loués, leur situation dans la localité et les conditions
de location.

ARTICLE 2 – Par location saisonnière d’un hébergement en hôtellerie de plein air, on entend toute location
d’hébergement située dans un camping, notamment les habitations légères de loisirs et les résidences
mobiles de loisirs.

ARTICLE 3 – Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes est
chargéde l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 22 Octobre 2008
Pour la ministre et par délégation
Le Chef de service,
F. AMAND



ETAT DESCRIPTIF DU CAMPING DES BASTIDES ET CONDITIONS DE LOCATION

1. RENSEIGEMENTS ADMINISTRATIFS
NOM ET ADRESSE DU CAMPING : CAMPING DES BASTIDES

933 ROUTE DE FUMEL
47150 SALLES (France)

TELEPHONE : 05.53.40.83.09
ADRESSE MAIL : info@campingdesbastides.com
SITE INTERNET : www.campingdesbastides.com
DATES D’OUVERTURE : du 1ER JANVIER au 31 Décembre
HEURES D’ARRIVEE ET DE DEPART : 16H00 / 10H00
CATEGORIE : 4 ETOILES TOURISME
CLASSEMENT : 105 EMPLACEMENTS Numéro et date de l’arrêté de classement : N° d’enregistrement
de l’établissement : C47-014237-003
Numéro SIRET : 51204115300044

2. RENSEIGNEMENTS GENERAUX
Situation géographique du camping : le camping est situé à SALLES, sur la D162 en direction de FUMEL
et à l’intersection de la D150 en direction de MONFLANQUIN et GAVAUDUN.

mailto:info@campingdesbastides.com
http://www.campingdesbastides.com


Altitude : 109 Mètres

1- Distance du lac le plus proche : LAC DE COULON à 12 KMS superbe lac pour une belle balade en famille
Distance de la rivière la plus proche : Rivière BAIGNADE GALIANE LOT à 15 KMS à ST SYLVESTRE SUR
LOT. Cette rivière a une plage pour la baignade.

2- Distance de la ville la plus proche : FUMEL à 11 KMS, MONFLANQUIN à 11 KMS,
Distance du village le plus proche : GAVAUDUN à 2 KMS.

3- Distance de la gare SNCF la plus proche :
Gare de MONSEMPRON LIBOS à 8,6 KMS (GARE SANS TGV),
Gare de AGEN à 42,9 KMS (GARE TGV),

4- Gare routière la plus proche : Gare de VILLENEUVE SUR LOT à 20,5 KMS
5- Aéroport le plus proche : Aéroport de BERGERAC à 45,4 KMS
6- Distance du magasin d’alimentation le plus proche :

CASINO FUMEL : 11 KMS
LIDL FUMEL : 12 KMS
LEADER PRICE MONTAYRAL : 13 KMS
LECLERC MONTAYRAL : 14 KMS
Epicerie de dépannage dans l’enceinte du camping

ENVIRONNEMENT

Les plus beaux villages de France autour de SALLES :

MONFLANQUIN : Perché sur son « PECH » (colline), la bastide de Monflanquin offre une vue imprenable sur
la campagne environnante, la « petite Toscane » comme aimait l’appeler Stendhal.

MONPAZIER : Grand site national pas moins de 32 monuments classés monuments historiques, considéré
comme la bastide moderne par les 300 bastides du grand sud-ouest.

PUJOLS : Du haut de ses 180 mètres, Pujols-le-haut porte bien son nom : le village domine la vallée du lot et
offre un panorama exceptionnel sur celle du mail. Dans le village, les traces du passé médiéval sont
toujours là.

LA VALLEE DE GAVAUDUN : Classée site naturel dans son ensemble depuis 1999, cette vallée creusée par
la lède vaut le détour.

Plusieurs circuits de randonnée pédestre.

Champignons suivant la saison.

INCOVENIENT DE VOISINAGE

Circulation sur la D162 qui longe un côté du camping (très peu sonore).

INFORMATIONS PRATIQUES – TRANSPORTS LOCAUX

Coordonnées des services de transports locaux :

GranieMarie -Tel:0553751138

Adresse: Cassagne Bas - 47150 Gavaudun

RomanChristine -Tel:0553365026

Adresse: Route De Villeneuve - 47150 Monflanquin

https://www.itaxis.fr/chauffeurs/granie-marie-7546.htm
https://www.itaxis.fr/chauffeurs/roman-christine-7565.htm

