Descriptif pour la
location de yourtes
Les yourtes de notre camping sont de fabrication artisanale. Elles sont fabriquées en Touraine,
par une petite entreprise : « Yourte fabrication ». Elle sont isolées en chanvre ou laine de
mouton, et sont conçus pour nos latitudes européennes (le Morvan n'a pas le même climat que
les steppes mongoles!).
Nous les avons équipées avec le nécessaire, adapté à nos modes de vie. Nous concevons cet
habitat comme un éco-habitat, plus que comme un hébergement insolite.
La structure et la conception vous invitera au voyage, mais vous découvrirez que la yourte peut
devenir une maison (presque) comme une autre !
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lit deux places (140*190)
lit gigogne (ou « tiroir ») (2 couchages d'appoints 90*190)
petite gazinière (4 feux)
petite bouteille de gaz
mini-réfrigérateur
table basse
cafetière électrique et 1 bouilloire électrique
salon de jardin (1 table et deux bancs en bois)
poubelle 20L
balai et une pelle
verres
fourchettes
couteaux
petites cuillères
grandes cuillères
tasses
bols
poêle
casserole
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1 radiateur électrique d'appoint
deux lampes de chevet
1 lampe « lampadaire » (2 ampoules)

Les sanitaires (douches, toilettes, lavabos, ...) sont ceux du camping.
La literie n'est pas fournie. Pensez à vous munir de draps ou de sacs de couchages,
ainsi que de draps housses et de taies d'oreillers.

Tarifs :
Du 01/05 au 30/06 et du 28/08 au 17/09 :
Une nuit : 50€
Une semaine (7 nuits) : 300€
Service ménage : 20€
Du 01/07 au 27/08 :
Une nuit : 60€
Une semaine (7 nuits) : 360€
Service ménage : 20€
Pour valider toute réservation, nous demandons le versement de 50% du montant total
(par chèque ou virement bancaire), avant la date indiquée sur votre réservation.
Dans la salle d'accueil du camping, vous trouverez :
- une bibliothèque
- des jeux de société
- des tables et des chaises
- le wifi gratuit
- un service bar
La salle d'accueil est ouverte :
Du 01/05 au 30/06 ; du 01/09 au 15/09 : de 10h à 12h et de 15h à 19h30
Du 01/07 au 31/08 : de 8h à 12h et de 15h à 20h30
Pain (du 01/07 au 31/08) :
Nous sommes livrés par le boulanger du village de Montigny-en-Morvan (6km).
Les commandes de pain et de viennoiseries se font sur commande à l'accueil, la veille avant
18h. Le pain est livré tous les matins de l'été à partir de 8h à l'accueil du camping.

Dans l'attente de vous accueillir dans notre camping !
Luc MARTIN
Estelle DENIAUD

N'hésitez pas à nous contacter pour toute information complémentaire
au 03 86 84 47 52 – campinglessoulins@gmail.com
Camping les Soulins, 58120 Corancy
http://campinglessoulins.fr

