Résidence de tourisme
Au bord du lac de Charmes (52)
Jean-Luc et Anaïs vous proposent de venir découvrir "Charmes en Chalet",
au bord du lac de Charmes, à proximité de Langres. Venez vous ressourcer au calme, dans des
chalets en rondins de bois aménagés par thèmes. Amoureux de nature, d'authenticité et de
vacances confortables, optez pour la location d'un chalet.

La Fuste du Bucheron,
Le Refuge du Pêcheur,
La Fantaisie,
vous emmèneront dans
un monde à part.

Faites votre choix, sélectionnez votre ambiance !
La Fuste du Bucheron
Le temps de votre
séjour, entrez dans la
peau du célèbre
trappeur Davy Crockett !
Ambiance rustique et
confortable.
Le Refuge du Pêcheur
Ambiance marine aux nuances
de couleurs qu’offre le lac de
Charmes. Retrouvez le monde
de la pêche et l’univers de Némo
pour les enfants …

Prix par nuit et par chalet base 4 personnes
Basse saison : 49 €
Moyenne saison : 65 €
Haute saison : 85 €
Très haute saison : 105 €
Personne supplémentaire : + 4 € / personne / nuit
Week-end seul 2 ou 3 nuits : Supplément + 20 € / nuit /
chalet base 4 pers
BON PLAN : Semaine complète, 7 nuits = 7ème nuit offerte
Tarifs donnés à titre indicatif, non contractuels, peuvent changer à tout moment et varier selon le site de réservation.
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La Fantaisie

Entrez dans un autre
univers peuplé de fées et
autres lutins ! Ce chalet
vous invite dans un monde
enchanté où vos enfants
dormiront avec Clochette.

D’autres chalets, en cours de construction, seront bientôt prêts à vous accueillir.

Bientôt, ouverture du Pavillon du Voyageur
Plan des chalets : 35 m² intérieur + 18 m² de terrasse - Capacité 6 à 10 personnes selon le chalet
Cuisine équipée :
plaque à induction,
micro-ondes, mini-four,
réfrigérateur, congélateur,
lave-vaisselle, cafetière,
bouilloire, grille-pain, etc…

Le coin des enfants :
Selon le chalet :
3 lits superposés
Ou 2 lits superposés et
2 lits en mezzanine
à l’étage

Terrasse couverte :
18 m² avec vue sur le lac,

WC séparés

1 salle de bain :
Douche, vasque
et sèche serviette.

A disposition : barbecue,
table de ping-pong,
Vélos, divers jeux

1 chambre adulte
WC séparées
avec 1 lit double
TV + Satellite
Le coin salon : selon le chalet : 1 banquette-lit 1 place, ou canapé convertible 2 places

Que faire à proximité ?

Divers :
ouvert toute l’année,
Chauffage inclus en hiver.
Animaux non admis à l’intérieur.

Balades sur place, randonnées pédestres, tour du lac et autres dans les
environs. Randonnée vélo ou VTT
Base nautique et plage.

Accrobranche : 10 parcours, à partir de 4 ans avec saut de Tarzan et QuickJump (chute libre de 16m),
ainsi qu'une tyrolienne géante. Parcours de santé à proximité.
Visite de Langres, ville d’art et d’histoire, la plus belle ville fortifiée de France.
Mais aussi : Sites gallo-romains, abbayes, parcs et jardins, villages de caractère, de nombreux forts
défensifs du 19ème siècle, la coutellerie de Nogent, la vannerie de Fayl-Billot, les sources de la Seine,
de la Meuse, de la Marne et de l’Aube, les 4 lacs, etc…
S’amuser : au parc d’attraction de Nigloland, à 1 h de route, idéal
pour petits et grands ! A Langres, le D’JUDE PARK propose
différents espaces de jeux indoor pour enfants.

Détails et réservations :
www.charmesenchalet.fr
Contacts : Jean-Luc :  06 20 34 18 65
 charmesenchalet@gmail.com

Un nouveau chalet ?
Une nouvelle ambiance ?
Un événement ?
Suivez-nous sur notre page

16, rue des Acacias – 52 360 CHARMES

