Camping n°7625 - Chalets du Catinat Fleuri
Situé à GUILLESTRE, dans Les Hautes-Alpes
Aux portes du Parc Régional du Queyras et du fort de Mont-Dauphin, village de vacances sur les hauteurs de
Guillestre. 6 Chalets (2 à 4 p.) indépendants tout confort avec terrasse. Chaque chalet dispose d'un séjour,
coin kitchenette, m-ondes, lave-vaisselle, TV, lecteur DVD, d'une salle de bains, wc, 2 chambres (1 lit 2 pers,
2 lits 1 pers). Chauf. électr. Sur place, nbreuses activités à dispo: piscine, tennis, terrain de boules, jeux
d'enfants, salle de jeux, salle de sport, hammam, espace balnéo : 1 entrée gratuite à l'espace balnéo pour
séjour de plus de 8 jours. Restaurant, plats à emporter. Buanderie commune. Draps et linge de toilette fournis
pour loc. WE. Chalet à la sem. vac. été : 820€, vac. hiver : 750€. Tarifs dégressifs voir propriétaire.
- Classement : 2 épis - Capacité : 25 personnes - Nombre d'emplacements : 6 emplacements
- Période d'ouverture : Toute l'année
- Latitude : 44.66250000 - Longitude : 6.64944444
- Référence commune :

A proximité
bain: sur place. commerce: 0.3 km. equitation: 0.3 km. escalade: 0.5 km. gare: 4.0 km. pêche: 1.0 km. randonnée: 0.5 km. ski de piste: 14.0 km. ski de fond: 14.0
km. sport aérien: 8.0 km. sports nautique: 20.0 km. vtt: 0.5 km.

Equipements / Services
Accès web - Four micro-ondes - Lave-vaisselle - Matériel bébé - Télévision - Espace extérieur - Jardin - Maison individuelle - Piscine - Sauna/spa/bain
norvégien - Terrasse Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Valable le 30/11/2022 - 17h25
Caution : 50.00 €
Le prix ne comprend pas : la location du linge à 8 euro par personne ( draps + serviettes )la taxe de séjour à 0.90 euro par adulte et par jour

Semaine Vac.Ete
825.00 €

Semaine Vac. Hiver
755.00 €

Sem. hors vacances.
645.00 €

Contacts
Coordonnées du propriétaire
DOMENY Patricia
Le Catinat Fleuri
Chemin d'Eygliers
05600 GUILLESTRE
Téléphone : 04 92 45 07 62
Email: catinat-fleuri@wanadoo.fr
Site internet : http://wwww.chaletscatinat.com
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