Cabane dans les Arbres
Le sentier pédestre vous emmènera au travers des paddocks jusque dans le sous-bois, où vous
découvrirez la majestueuse Cabane de l'Ecureuil, ou l'impressionnante Nid de la Chouette.
Le grand escalier de bois vous hissera à 9 ou 12 mètres de hauteur. De la terrasse, au grès des
saisons, vous contemplerez la faune et la flore. Puis, vous pousserez la porte de ce douillé cocon, à la
bonne odeur de bois et de sève.
Entre les troncs d'arbres qui traversent l'espace, la cabane de l'Ecureuil vous offre tout le confort et
le luxe d'une véritable chambre d'hôtel perchée ! Quant au Nid de la Chouette, vous serez surpris par son
panorama à 180 °.
Dans l'une ou l'autre des Cabanes, une pièce principale, entre deux tables de chevet en tronc, vous
disposerez d'un lit double, 140 x 190 cm, recouvert d'un plaid fourrure ou plume, de deux confortables
fauteuils, d'une table basse avec tabourets, de quelques ouvrages de circonstances pour mieux découvrir la
forêt et la région. Pour votre plus grand confort, nos cabanes sont équipées d'une cheminée chauffage, de
l'électricité, et, nichée dans un recoin, une véritable salle de bain avec lavabo, douche et wc. La Cabane de
l'Ecureuil peut accueillir deux personnes ou une famille de 4 (un lit double 140 x 190 cm et deux lits
d'appoints), quant au Nid de la Chouette, vous pourrez être jusqu'à 5 personnes (un lit double 160 x 190
cm, un lit d'appoint 80 x 190 cm et deux lits superposés 90 x 190 cm)
A votre arrivée, à partir de 15 H, sur rendez-vous, une demie bouteille de champagne et une petite
collation vous attendra.
Après avoir passé une nuit insolite et extraordinaire, vous pourrez hisser votre panier petit déjeuner
qui vous aura été livré à votre convenance à partir de 8 h 30 : viennoiseries, thé, café ou chocolat chaud et
jus de fruits... A déguster bien au chaud dans la cabane, ou au cœur du sous-bois sur la terrasse.
Les cabanes sont accessibles à tous les âges par un escalier sécurisé. (Enfants sous la responsabilité
et surveillance des parents) et toute l'année.
Nous vous proposons également des formules spéciales : coffret cadeau, romantique… à réserver à
l'avance.
Possibilité de livraison de panier repas pour le soir, à réserver au plus 48h avant votre arrivée.
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Réservation 2017 - Cabane dans les Arbres
Nom : …........................................... Prénom : ….......................... Date de naissance : …....................................
Adresse : .............................................................................................................................................................
Code postal : …...................................
Ville ..............................................................................................
N° téléphone : …................................................ E-mail : ....................................................................................
Accompagné de :
Nombre de personnes : …...................
Nom : ….......................................... Prénom : …...........................Date de naissance : ….....................................
Nom : …...........................................Prénom : ….......................... Date de naissance : ….....................................
Nom : …...........................................Prénom : …...........................Date de naissance : ….....................................
Nom : ….......................................... Prénom : …...........................Date de naissance : ….....................................
Début du séjour : ….............................................. Nombre de nuit(s) : …..................................
Cabane de l'Ecureuil  Nid de la Chouette

l'une ou l'autre selon disponibilité


 Nuitée 2 personnes (hors saison) du 1er mars au 23 mai

…...

X 150 € =

…...........

 Nuitée 2 personnes (saison) du 23 Mai au 16 Septembre :

…...

X 170 € =

…...........

 Formule famille : 20 € / pers supplémentaire (hors saison) / nuitée :

…...

X 20 € =

…...........

 Formule famille : 25 € /pers supplémentaire (saison : 23/05 – 16/09) / nuitée :

…...

X 25 € =

…...........

 Nuitée supplémentaire 2 personnes (hors saison) :

…...

X 120 € =

…...........

 Nuitée supplémentaire 2 personnes (saison : 23/05 – 16/09) :

…...

X 130 € =

…...........

…...

X 12 € =

…...........

…...

X 40 € =

…...........

 Chèque cadeau, valable un an (frais gestion et envoi) :

…...

X8€=

…...........

 Assurance annulation : 2,10 € par nuit :

…...

X 2,10 € =

…...........

1

X5€=

5,00 €

Ou du 16 Septembre au 22 Décembre :

 Repas du soir : 12 €/personne repas du soir boisson comprise

(Livré à la cabane) :
Brunch (navettes salées, fondue au chocolat avec fruits frais)
Panier campagnard (assortiment de charcuterie et fromages, 1 tartelette/pers)
 Formule spéciale couple : 40 € pour deux comprenant un bouquet de fleurs, une

décoration aux pétales de roses, douceurs sucrées :

Frais de dossier :
Total =

 Location à la nuit, draps inclus
 Caution empreinte carte bleue, 200 €

…..................................... €

 Arrivée à partir de 15 H
 Animaux non admis

 Départ 11 H
 Non-fumeur

La réservation ne sera prise en compte qu’au règlement de la réservation à l’ordre de Château des Tilleuls. L’inscription est
à retourner avant le …………/…………/2017 pour confirmation de réservation. Je soussigné, reconnais avoir pris connaissance
des conditions générales jointe, du règlement intérieur du terrain, et être assuré en responsabilité civile.

FAIT A …............................... LE ….........................

SIGNATURE
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