
CAMPING DE LA CHEVRETTE***        www.lachevrette.com
41 rue de LA CHEVRETTE                          email : info@lachevrette.com
71160  DIGOIN                                     tél ; 03 85 88 53 11 49

Monique PONCEBLANC & J-Pierre GARBACZ
3 étoiles, 85 emplacements.                                    Siret   53834684200015     
                                                                              Code Ape :   5530Z
Situation géographique                                                       
 Digoin, ville au sud-ouest de la Saône et Loire (71), au bord de Loire.
Camping situé à 500 mètres à pied de la ville et des premiers commerces.                                               
 Camping semi ombragé.                                                                                                                            
Descriptif des chalets 
Chalets bois de marque l’Abeille, type Genet, d’une surface intérieure de 28 m2                                    
Terrasse de 10 m2 couverte. Chalets installés en 1997.                                     
Descriptif intérieur des chalets
- 1 séjour de 12 m2   (tables, chaises, banquette lit pour 2 personnes) 
avec coin cuisine, gaz 2 trous, frigo, évier, vaisselle, micro-ondes.
- 1 salle de bain et W.C de 4.10 m2. .Douche et lavabo.
- 1 chambre de 6.40 m2 avec 1 lit, 140x190, 2 personnes, meubles de rangement.
 - 1 chambre de 5.40 m2 avec 2 lits individuels, 70x140,
et  meubles de rangement
 - Terrasse extérieure couverte avec salon de jardin (vue sur  la LOIRE).
  Couvertures fournies.
 Draps jetables à disposition.

Chauffage électrique, électricité et gaz compris, pas de télévision.
Double vitrage     
Arrivée à partir de 14 h00 ; Départ avant 10 h00   

                                      ANIMAUX INTERDITS DANS LES CHALETS

             TARIFS CHALETS : de 50 à 75 euros la nuit  (location à la semaine en juillet aout)  

        Taxe de séjour: 0.55 euros/nuit/adulte à ajouter.

       

FICHE DE RESERVATION

NOM     :.....................................
PRENOM     :  .................................
ADRESSE     :...................................

     ....................................
CODE POSTAL et VILLE     :...............................
 PAYS :.............

N° Tél : ............................ E-mail :.............................................

DATE D ARRIVEE     :...........................

DATE DE DEPART     :...............................

NOMBRE DE NUITS     :  

NOMBRE D ADULTES     :  
NOMBRE D ENFANTS (de 0 à 13 ans)     :  

Si vous désirez réserver un chalet merci de nous faire 
parvenir un exemplaire de ce formulaire rempli,
daté et  signé, accompagné d’un   acompte   représentant
la moitié du montant de votre séjour et avoir lu et accepté les
conditions générales de vente.

D’avance merci. 
                                     A ........................., Le...................
           

Signature :

http://www.lachevrette.com/

