Domaine de Champé
14, Route des Champs-Navets
88540 Bussang
Chalet bois 3 chambres 5/7 personnes (53m²)
Niché au cœur des montagnes des Vosges, aux
portes du village de Bussang et à seulement quelques kilomètres de l’Alsace, vous accueille
le Domaine de Champé. Ce camping à l’ambiance familial, que traverse une petite rivière, est
un véritable cocon de bien-être, un havre de nature où montagnes, forêts, lacs, étangs,
cascades et rivières offrent tout le charme des Vosges.
Locations du samedi (arrivée entre 15h et 19h) au samedi (départ avant 10h)
Quinzaines
du 4 au 18 juillet 2015
du 18 juillet au 1er août 2015
du 1er au 15 août 2015
du 15 au 29 août 2015

Tarifs
840 €
880 €
880 €
840 €

Hébergement :
. Hébergement climatisé.
. Cuisine équipée.
. Séjour avec banquette convertible (2 couchages). TV.
. 3 chambres : 1 avec un lit double, 1 avec deux lits simples et 1 Mezzanine avec un lit simple.
. Salle de bains avec douche. WC séparés.
. Terrasse.
. Accès wifi.
Services sur place :
. Parking gratuit (emplacement 1 véhicule).
. 1 Piscine couverte chauffée et 1 piscine extérieure avec toboggan. SPA.
. Animations enfants (bricolage, jeux en plein air…).
. Animations sportives. Salle de sport.
. Bar à vin « la cave de Marcel ».
. Snack-bar & restaurant.
. Dépôt de pains à la réception.
A régler sur place :
. La caution : 300€ restituée en fin de séjour après inventaire et état des lieux.
. La taxe de séjour : voir modalités sur place.
. Forfait ménage 40€, si non fait en fin de séjour.
Locations possibles :
. Location de draps et taies : 25€.
. Location d’un kit bébé (lit, chaise haute, baignoire) : 3€/jour.
Autres informations :
Gare : Remiremont (33km).
Route : Col du Ballon d’Alsace, entre Mulhouse et Epinal.
1 animal de petite taille admis par locatif. Supplément : 4€/nuit.
Chiens de 1ère et 2ème catégories strictement interdits.
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