Descriptif pour la location de chalets
Description for the rental of chalets

Le camping dispose de deux chalets
Nemo (2 à 4 personnes – 2 grands lits)
et un chalet Morea (2 à 5 personnes –
1 grand lit et 3 petits).

The campsite has two Nemo chalets
(2 to 4 people - 2 double beds) and
a Morea chalet (2 to 5 people - 1
large bed and 3 small ones).

25 m2 habitables, avec une large baie ouvrant
sur une terrasse ombragée sur laquelle vous
pourrez profiter à chaque repas de la nature
environnante.

25 m2 of living space, with a large bay opening
onto a shaded terrace on which you can enjoy
the surrounding nature at each meal.

Chaque chalet comprend une douche, des
toilettes, une cuisine équipée, chauffage…
En location toute l’année, les chalets sont
équipés pour vous accueillir en toute saison.

Each chalet includes a shower, toilet, fitted
kitchen, heating, etc.
Rented all year round, the chalets are equipped
to welcome you all year round.

La literie n'est pas fournie. Pensez à vous munir de draps ou de
sacs de couchage, ainsi que de draps housse et de taies d'oreillers.
Bedding is not provided. Remember to bring sheets or sleeping
bags, as well as fitted sheets and pillowcases.
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TARIFS :
PRICES

Les chalets

2 nuits

Semaine
(6 nuits + 1 gratuite)

Chalets Nemo (2/4 pers.)
Basse saison
120 €
Haute saison (juillet – août)

360 €
420 €

Chalet Morea (5 pers.)
Basse saison
140 €
Haute saison (juillet – août)

420 €
480 €

Service ménage sur demande (Nemo ou Morea)

20 €

Pour valider votre réservation,
un chèque de 50% du montant total vous est demandé avant la date de location
Le chèque est à adresser à : SARL Camping les Soulins -58120 – Corancy
Ce chèque ne sera pas débité avant votre venue.

Chalets

2 nights

One week
(6 nights + 1 free)

Chalets Nemo (2/4 pers.)
Low season
120 €
High season (july – august)

360 €
420 €

Chalet Morea (5 pers.)
Low season
140 €
High season (july – august)

420 €
480 €

Cleaning service on request

20 €

To validate your reservation,
a check for 50% of the total amount you requested before the rental date.
The check should be sent to: SARL Camping Soulins -58120 - Corancy
This check will not be debited before your arrival.
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Dans la salle d'accueil du camping, vous trouverez :
In the reception room of the campsite, you will find:

1 library
Board games
Tables and chairs
1 freezer and 1 refrigerator
1 microwave
The free wi-fi
1 bar service (open continuously)

1 bibliothèque
Des jeux de société
Des tables et chaises
1 congélateur et 1 réfrigérateur
1 micro-onde
La wi-fi gratuite
1 service bar (ouvert en continu)

Pain et viennoiseries
Bread and pastries
En juillet/août : les commandes de
pain et de viennoiseries se font sur
commande, la veille, avant 18h.
Le pain est livré tous les matins de
l'été à partir de 8h à l'accueil du camping.

July/August : orders for bread
and pastries are made to order,
the day before, before 18h.
The baker comes every morning
at 8 to the reception of the campsite.

Dans l'attente de vous accueillir...
Max GUENARD

Waiting to meet you...
Max GUENARD

N'hésitez pas à me contacter pour toute
information complémentaire au :
03 86 84 47 52 à partir du 1er Avril (06
87 31 88 05 en cas d'urgence)
ou par internet à :
campinglessoulins@gmail.com

Do not hesitate to contact me for any
further information:
03 86 84 47 52 from the 1st of April (06
87 31 88 05 in case of emergency)
or by internet at:
campinglessoulins@gmail.com
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