Tentes Cabanon

Nouveauté 2019 !
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Envie d’un séjour en toute simplicité au plus près de la nature ?
Venez tester nos tentes Cabanon. Avec leur forme canadienne et leur design
épuré, vous apprécierez le plaisir de camper... sans les inconvénients !

Pour des vacances en tente, où tout est déjà prêt.

En 2 mots : confort & nature !

Profitez de tout l’équipement nécessaire pour 4 personnes.
Surface intérieure de 19 m2 comprenant :
• Séjour spacieux avec espace cuisine modulable (réfrigérateur,
plaques électriques, cafetière, bouilloire, grille-pain, vaisselle),
• Deux chambres avec tissu occultant
(1 lit double et 2 lits simples, couvertures et oreillers),
• Terrasse en bois de 6,5 m2 protégée par un auvent,
• Façade intégralement ouvrable pour vivre dedans / dehors,
• Électricité comprise,
• Fabrication française.

Infos pratiques :
• La tente Cabanon
n’est pas équipée de chauffage.
• Pensez à prendre vos duvets
ou vos draps car ils ne sont pas
fournis (location de draps possible).
• L’approvisionnement en eau
s’effectue aux sanitaires du camping.

Tentes Cabanon

Moyenne saison

Haute saison

Du 26/04 au 01/07
Du 31/08 au 29/09

Du 02/07 au 30/08

Semaine (7 nuits)

300 €

400 €

Une nuitée

55 €

80 €

Forfait 2 nuitées

100 €

150 €

Nuit supplémentaire

45 €

60 €

Taxe de séjour : 0,30 € / jour / adulte
La piscine et le parc aquatique sont actuellement fermés pour des travaux de réhabilitation.

Quand les vacances
riment avec
nature, détente
et découverte
Camping ouvert du 26 avril
au 29 septembre 2019.
Location des chalets toute l’année.
94 emplacements gazonnés • 18 chalets en bois • 3 blocs sanitaires • Wifi gratuit • Animations en juillet et
août • Aire de jeux • Salle télé et salle de jeux • Terrain de pétanque, table de ping-pong et terrain de basket

Les 3 Chênes. Camping - chalets 

449A route du Puy - 63600 Ambert - Tél. : +33 (0)4 73 82 34 68
Latitude : 45.5298545 - longitude : 3.7279019

tourisme@ville-ambert.fr - www.camping-ambert.com
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Une réduction de 10% sera accordée sur tous les séjours jusqu’à la réouverture.

