
 
 

Bienvenue au camping Les Pialades 
Nous sommes heureux de vous accueillir  
dans notre Gîte G2 et vous y souhaitons un très agréable séjour. 
 
 
Vous trouverez ci-dessous le détail des équipements de votre gîte. Nous vous prions de bien vouloir le vérifier et nous 
signaler, le jour de votre arrivée, les éventuelles anomalies. Nous comptons sur vous pour en prendre soin et rendre, à l’issue 
de votre séjour, le gîte propre et en bon état, y compris les différents équipements : réfrigérateur dégivré la veille, plaque de 
cuisson, micro-onde, cafetière, vaisselle, placards, salon de jardin, barbecue avec sa grille nettoyée. Merci d’utiliser les alèzes et 
protège-oreillers jetables posés sur les lits et de les jeter le jour de votre départ. En cas de non respect de ces consignes, la 
direction du camping se réserve le droit de retenir un forfait ménage de 60,00 € sur votre caution. En cas de problème 
(casse, panne, détérioration…), nous vous remercions de bien vouloir prévenir la direction du camping pour que nous 
puissions intervenir rapidement (réparation, remplacement…). Merci de venir voir la Direction la veille de votre départ afin de 
convenir d’un horaire pour l’état des lieux de votre gîte (entre 7h et 10h). 
 nb    nb nb

Côté Cuisine     Série de 4 couverts  6   

 Réfrigérateur + bac glaçons  1   Coquetier  0  Côté Chambre  –1 lit double   

 Plaque gaz – 2 feux  1   Couteau à pain  1   Couette  1 

 Egouttoir évier  1    Petit couteau 1   Couverture   1 

 Micro‐ondes + cloche  1   Ensemble Ecumoire, louche, pelle à poêle  1   Oreiller  2 

 Cafetière électrique  1    Spatule bois  1   Porte‐manteaux   8 

 bouilloire  1   Couvert à salade  1   Lampes de chevet  1 

 Grille‐pain  1   Couteau économe 1   Tapis  1 

 Seau  1   Tire‐bouchon‐Décapsuleur  1   Chaise  1 

 Balai  1   Ouvre‐boîte 1     

 Balai brosse  1   Décapsuleur 1     

 Serpillère  1   Planche à découper  1     

 Balayette et  pelle  1    Saladier  3  Côté Salle de bain/WC   

 Cuvette  1   Couvercle  1   Armoire toilette  1 

 Poubelle   1   Essoreuse salade  1   Poubelle  1 

 Dessous de plat  1   Passoire  1   Tabouret  1 

 Cendrier  1   Moulin à légumes  1   Distributeur papier toilette  1 

 Sets de table  4   Plat  3   Brosse WC  1 

 Tapis d’entrée  1   Casserole  3     

     Poêle  2     

     Faitout+couvercle  1     

     Râpe  1     

     Casse‐noix  1     

Vaisselle     Plateau  1  Côté Terrasse/jardin   

 Assiette  plate  4       Salon de jardin : 1 table + 4 chaises 
2 l

1 

 Assiette creuse  4  Côté Salon/Salle à manger     Parasol  1 

 Assiette à dessert  4   Table  1    Paillasson  1 

 Bol  4   Chaises  4   Etendoir à linge   1 

 Mazagrans  4   Télévision + décodeur  1   Barbecue  1 

 Tasse à café   4  Coin couchage séjour       

 Verre à eau  4   Canapé convertible  1     

 Verre soda  4   Oreiller  2     

 Verre à vin  4   Couverture ou couette  1     
 Carafe  1   Oreiller avec housse de protection 2

 
Le camping Les Pialades pratique le tri sélectif. Des containers (marrons : ordures ménagères – jaunes : emballages – vert : 
verre) sont à votre disposition sur le parking à l’entrée du camping. Merci de compacter les bouteilles plastique et les canettes.  
Les commerces et les services médicaux les plus proches se trouvent à Groléjac (4 kms), Carsac (10 kms) ou Gourdon (14 
kms). Une station service 24/24 par CB se trouve à Nabirat (4 kms).Nous restons bien sûr à votre disposition pour tout 
renseignement complémentaire et mettrons tout en œuvre pour que vous soyez satisfaits de votre séjour au camping Les 
Pialades.        Eric et Virginie François 


