CHALETS, COTTAGES TOILÉS ET MOBIL-HOMES
FLEURIE
Au Camping La Grappe Fleurie, en plein
coeur de la région des Grands crus du
Beaujolais, séjournez dans nos cottages
modernes et confortables pouvant
accueillir jusqu' à 8 personnes ! Les jours
d'arrivées sont libres chez nous !

04 74 69 80 07
info@beaujolais-camping.com
http://www.beaujolais-camping.com
https://www.facebook.com/CampingD
eLaGrappeFleurie

DESCRIPTION

LABEL

Au coeur du Beaujolais, le camping La Grappe Fleurie accueille les
vacanciers amateurs de saveurs et de bons vins ! Dégustations
hebdomadaires de grands crus, produits du terroir, ... qui permettra à tous
les gourmets de découvrir un patrimoine riche en goûts et d'enrichir leur
connaissance des vins.
Venez découvrir nos chalets, cottages et bungalows toilés modernes,
spacieux et confortables ! Parfaits pour vous ressourcer en pleine nature!
Le + : à la Grappe Fleurie, les jours d'arrivées sont libres et le minimum de
séjour est de 1 nuit, et de 2 nuitées en haute saison ! Vive la liberté !
Des activités sont prévues pour toute la famille : piscine couverte et
chauffée, sauna, aire de jeux, randonnées, court de tennis, salle TV,
bibliothèque, ? et WiFi gratuit !
Aux alentours, les activités sont nombreuses : dégustations, villages
typiques, promenades, VTT, activités sportives, zoo, parc d'attraction, parc
oenologique, visites de caves, ?
Un endroit idéal pour réveiller vos papilles et profiter pleinement de vos
vacances à seulement 50 km de Lyon et 25 km de Villefranche/Saône !!
Animations familiales en haute saison. Dégustation de vins gratuites deux
fois par semaine.
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INFORMATIONS PRATIQUES
Rue de la Grappe Fleurie
69820 Fleurie
46°11'33,5868" 4°41'50,6580"
Ouverture : Du 13/04 au 05/10/2019.

SERVICES ET EQUIPEMENTS
Pétanque
Sports cyclistes
A proximité propriétaire
Terrain ombragé

Randonnée pédestre
Sports de balle
Aire de jeux
Terrasse

Tennis
Sports divers
Salon de jardin
Barbecue

Laverie

Parking

Jardin
Salle de jeux
Piscine couverte
Borne de recharge pour 2
roues électriques
Animaux avec supplément

Jeux pour enfants
Parking autocar
Terrasse couverte
Animaux acceptés

Cabine téléphonique /
Point Phone
Piscine
Parking privé
Terrasse ombragée
Bureau d'accueil

Documentation Touristique
Plats à emporter/Plats
cuisinés
Prêt de matériel
Lit 140 cm
Congélateur
Sèche cheveux
Séjour / Salle à manger
Table à langer

Ménage avec supplément

Cyclotourisme
Sports pédestres
Terrain de tennis
Boulodrome / Terrain de
pétanque
Entrée indépendante
Salle d'animation
Piscine chauffée
Parking à proximité
Réservation

Lave linge collectif
Location de draps

Cabine téléphonique /
Point Phone
Restauration
Location de linge

Cyber espace / bornes
accès Internet
Sèche linge collectif
Location de matériel

Chauffage
Cuisine

Matériel Bébé
Lits superposés

Coin cuisine
Canapé convertible
Lit 90 cm
Baignoire bébé

Lave linge collectif
Hotte aspirante
Lit bébé
Non fumeur

Accès Internet privatif Wifi
Accès Internet privatif
gratuit
Réfrigérateur
Micro-ondes
Chaise bébé

TARIFS
Nuitée : de 65 à 150 euro
Week-end : de 100 à 220 euro (2 nuits)
Semaine : de 350 à 770 euro.
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