DESCRIPTIF DETAILLE DU CHALET LE COLOMBIER
1. Renseignements généraux
Camping Le Nant Matraz – 15 Route de Genève – 74910 SEYSSEL
Tél : 04 50 48 56 40 / 06 52 90 62 50
Email : contact@camping-seyssel.com
Catégorie (nombre d’étoiles) : 2 étoiles
Principales caractéristiques du chalet Le Colombier
Nombre maximal de personnes susceptibles d'être logées : 5 personnes
Il s’agit d’une location de structure en bois situé dans le camping. Il est situé à proximité de la réception et
piscine. Sa superficie totale est de 30 m², avec 3 pièces principales, une terrasse et un emplacement pour
voitures à proximité.
 Superficie totale du chalet Le Colombier : 30 m²
 Nombre de pièces d'habitation : 1 cuisine salon – 2 chambres
Chambre 1

Salon / Cuisine

Chambre 2

2. Description du chalet « Le Colombier »
Etat d'entretien général : BON
1°) Agencement des pièces:
 Chambre n° 1 avec 1 lit double
 Chambre n° 2 avec 2 lits simples + 1 lit tiroir
2°) Agencement de la cuisine / salon:
 1 table 5 tabourets
 Evier avec eau froide et chaude
 Table de cuisson électrique 2 feux
 Four à micro-ondes
 Réfrigérateur avec compartiment conservation
 Batterie de cuisine complète
 Appareillage électroménager : cafetière électrique
 Barbecue
 Salon de jardin
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3°) Equipements sanitaires :
Nombre de salle d'eau: 1
Nombre de lavabos : 1
Douche : oui
Nombre de W-C.intérieur au chalet: 1
4°) Equipements divers:
-Lave-linge électrique : Oui commun
-Sèche-linge électrique : Oui commun
-Etendoir à linge : Oui
-Cafetière électrique, bouilloire
-Documentation touristique mise à disposition du locataire : Oui
-Animaux domestiques acceptés dans le locatif : Non
-Draps, taies et linge de toilette non fournis
-Drap jetable fourni (kit drap housse et taie oreiller) à l’arrivée
Situation du chalet Le Colombier dans la localité
Le chalet Le Colombier est situé dans le camping.
1°) Distance des principaux centres d'intérêt touristique (en km) :
Situé à :
 1 km de la base de loisirs avec plan d’eau pour la baignade, location canoe/kayak, location vélo
 2 km d’un espace sport et nature avec piste de roller, parc acrobatique forestier, parcours
ornithologique
 Piste cyclable via rhôna 10m
 Barrage de Génissiat 19 km
 Col du Grand Colombier 24 km
 Château de Clermont en Genevois 6 km
2°) Distance des principaux services (en km) :








Gare Seyssel/Corbonod 950m
Aéroport Genève 56 km
Médecin 300 m
Hôpital Annecy 35 km
Centre commercial ou supermarché le plus proche 50 m
Pharmacie 50 m
Centre ville 200 m

3°) Divers




Les Arrivées se font entre 15 heures et 20 heures
Les départs se font entre 9 heures et 10 heures
Arrhes de 30% du montant de la location.

Restrictions diverses : animaux refusés, interdiction de fumer
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