
Spacieux et confortable, ce chalet perché

saura ravir les familles nombreuses et

groupes d’amis:

•Une surface de 35 m² – Une terrasse de

16m²

•3 chambres : – un lit double (160/190) – deux

lits simples (90*190) – une Mezzanine avec 5

lits simples (90/190) – un convertible 2

personnes dans le séjour.

•Séjour-cuisine : télévision, réfrigérateur, 

plaques vitro-céramiques, micro-ondes, 

cafetière, évier, table et chaises

•Salle de bains et WC séparés

•Terrasse surélevée avec vue sur la Saône,

salon de jardin

Suppléments

Linge de lit / Linge de toilette

•Kit linge de lit jetable + linge toilette (comprenant

draps, taies, serviette toilette) : 9,00 €/personne

•Kit linge lit jetable (comprenant draps, taies) : 7,00

€/personne

Multimédia

•Accès Internet (wifi) : 2 €/1 h ; 5 €/1 jour et 15

€/semaine

•Accès Internet (wifi) : 3 €/1 jour ; 15 €/semaine

Laverie

•Machine à laver le linge : 5,00 €/jeton

•Machine à sécher le linge : 5,50 €/jeton

Autres suppléments

•Petit déjeuner : 8,50 €/personne

•Kit Bébé (location d’une chaise + lit bébé) : 3,50

€/jour

•Ménage (ménage final des locatifs) : 80,00 €

Chalet perché, un séjour camping au naturel



Spacieux et confortable, le mobil-

home 3 chambres saura ravir les

familles nombreuses:

•Une surface de 38 m² – Une

terrasse de 16m²

•3 chambres : 1 chambre avec lit

160cm + 1 chambre avec 1*2 lits

80cm + 1 chambre avec 1*2lits

80cm superposés (draps non

fournis)

•Séjour-cuisine : télévision, lave

vaisselle, réfrigérateur, plaques

vitro-céramiques, micro-ondes,

cafetière, évier, table et chaises

•2 Salles de bains et 2 WC séparés

•Pelouse, salon de jardin pour 8

personnes

Suppléments

•Kit linge de lit jetable + linge toilette (comprenant 

draps, taies, serviette toilette) : 9,00 €/personne

•Kit linge lit jetable (comprenant draps, taies) : 7,00 

€/personne

•Petit déjeuner : 8,50 €/personne

•Kit Bébé (location d’une chaise + lit bébé) : 3,50 

€/jour

•Ménage (ménage final des locatifs) : 80,00 €

•Accès Internet (wifi) : 2 €/1 h ; 5 €/1 jour et 15 

€/semaine h

•Machine à laver le linge : 5,00 €/jeton

•Machine à sécher le linge : 5,50 €/jeton

Location mobile home Lodge 3 chambres 8 personnes



• Mobil-home aux couleurs chaleureuses 

équipé de 2 chambres pour 4 à 6 personnes.

• Une surface de 34 m² – Une terrasse de 

16m²

• 2 chambres : 1 chambre avec lit 160cm + 

1 chambre avec 1*2lits 80cm superposés 

(draps non fournis) + banquette convertible 

dans séjour

• Séjour-cuisine : réfrigérateur, plaques 

vitro-céramiques, micro-ondes, cafetière, évier, 

table et chaises

• Salle de bains et WC

• Pelouse, salon de jardin pour 6 personnes

Suppléments

•Kit linge de lit jetable + linge toilette (comprenant 

draps, taies, serviette toilette) : 9,00 €/personne

•Kit linge lit jetable (comprenant draps, taies) : 7,00 

€/personne

•Petit déjeuner : 8,50 €/personne

•Kit Bébé (location d’une chaise + lit bébé) : 3,50 

€/jour

•Ménage (ménage final des locatifs) : 80,00 €

•Accès Internet (wifi) : 2 €/1 h ; 5 €/1 jour et 15 

€/semaine h

•Machine à laver le linge : 5,00 €/jeton

•Machine à sécher le linge : 5,50 €/jeton

Location mobile home 4/6 personnes


