Dans un décor bucolique, à 500m d’altitude près de notre élevage de daims, à l’orée d’une forêt et à l’ombre des
bouleaux, un camp amérindien simple et fonctionnel pour l’accueil d’un groupe jusque 20 personnes.
Si vous aimez tout particulièrement le dépaysement, passez une nuit sous un tipi comme le faisaient les premiers
habitants du Nouveau Monde ! D'inspiration typiquement amérindienne, ce site comprend quatre tipis que vous
pourrez utiliser en formule camping (plancher bois et 20lits de camp au total). Prévoir des sacs de couchage et oreillers
A l'extérieur, vous disposez d’une salle à manger de plein air abritée et équipée de tables, bancs, barbecue,
éclairage et prises électriques. Pas d’éclairage dans les tipis, prévoyez votre lampe de poche.
Prévoyez votre charbon de bois pour votre barbecue.
A votre disposition également : un chalet sanitaire avec 2 douches / 2 wc / lavabos et un chalet cuisine avec évier,
cuisinière, frigidaire, un minimum vaisselle, 1 table, des bancs.
STATIONNEMENT DE VOS VEHICULES : Un espace de stationnement à proximité de l’entrée pour quelques
véhicules si nécessaire. Cet endroit est à préserver de part sa situation en pleine nature, votre stationnement au-delà
de 4/5 voitures se fait sur la résidence à 400 m. (Prenez un sac à dos pour vos affaires personnels entre le parking et le village)

Accueil de Mai à Octobre 2019 et sur réservation
Tarif Mai-Juin et Septembre 2018 :

LES TARIFS

- En week-end : 2 jours (1 nuitée)/ groupe
530 €
+ la nuit supplémentaire à 185 €
- En semaine :
2 jours (1 nuitée)/ groupe :
330 €
Location semaine 5 jours (4 nuits) :
790 €
Location semaine 7 jours
985 €
Tarif Juillet-Août 2018 :
- Location 2 jours (1 nuitée)/groupe :
+180 € la nuit suppl.
- Location semaine 5 jours (4 nuits)
- Location semaine 7 jours

530 €
1 035 €
1 495 €

Charges : taxe de séjour en supplément
TARIFS AU DELA DE 20 PERSONNES et pour les personnes en tentes sur le site (maximum 4 tentes) :
Tarif hors vacances scolaires :
nuitée 4 € et 2 € (moins de 6 ans)
Tarif vacances scolaires et week-ends fériés:
nuitée 5 € et 2,5 € (moins de 6 ans)
Chalets locatifs du Clos Malpré : Vous pouvez également compléter votre accueil avec la location de
chalets sur la résidence située à 400 m. De beaux chalets confortables pour 4 à 12 et 22 personnes.
Loisirs sportifs : location de vtt, location d’un gymnase privé (sur réservation)

RESERVATION : Si vous souhaitez réserver notre site, pour un week-end ou plus nous vous établissons un
contrat locatif et nous vous demandons de nous retourner celui-ci avec un acompte de 25% du montant de la
location total – le solde est à régler un mois avant l’arrivée.
CHEQUE DE CAUTION : 1.000 € à verser pour accéder aux clefs - contrat à retourner avec N° de R.C.
De ce site, vous pourrez découvrir une belle région pleine de légendes : la Roche Mère Henri, la Chapelle de
Malfosse, la Haute Pierre, le lac de la Maix…. De plus le GR 533 s’ouvre à vous à 400 m du camp ainsi que de
nombreux sentiers V.T.T. et autres sentiers pédestres balisés.
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