FLOWERCAMPING DE LA CHEVRETTE***
41 rue de LA CHEVRETTE
71160 DIGOIN
Monique PONCEBLANC & J-Pierre GARBACZ
3 étoiles, 81 emplacements.

Situation géographique

www.lachevrette.com
email : info@lachevrette.com
tél ; 03 85 88 53 11 49

Siret 53834684200015
Code Ape : 5530Z

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 mobil home
Mobil home de marque O’hara de type 734 2ch T d’une surface de 27 m2, dont 7m2
de terrasse. Mobil home neuf en 2012.
Descriptif intérieur des mobil home
Séjour avec banquette convertible (pour 2 personnes) en long,
table et chaises de salle à manger.
Cuisine labo avec accès direct sur la terrasse intégrée, avec salon de jardin
(évier, gaz 2 trous, frigo, micro-onde, cafetière, vaisselle et ustensiles de cuisine)
1 Chambre parent (1 lit:140x180) avec emplacement pour 1 lit bébé.
1 Chambre enfants avec 2 lits 90x180 et 1 lit superposé 90x180.
1 salle d’eau avec une douche spacieuse. (sèche cheveux, penderie fermée.)
WC indépendant
Couverture fournie (1 par lit)
Draps jetables à disposition.
Chauffage électrique, électricité et gaz compris, pas de télévision .

Double vitrage
Arrivée à partir de 14 h00 ; Départ avant 10h 00

ANIMAUX INTERDITS DANS LES MOBIL HOME
TARIFS MOBIL HOME : de 52 à 81 euros la nuit (location à la semaine du 29.06 au 30.08)
Taxe de séjour : 0.55 euros/nuit/adulte à ajouter .

FICHE DE RESERVATION
NOM :.....................................
PRENOM :.................................
ADRESSE :...................................
....................................
CODE POSTAL et VILLE :...............................
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 MOBIL-HOME
merci de nous faire parvenir un exemplaire
de ce formulaire rempli, daté et signé, accompagné d’un
acompte représentant la 1/2du montant de votre séjour
après avoir lu et accepté les conditions générales de
vente ( cf : www.lachevrette.com)
D’avance merci.
A ........................., Le...................
Signature :

