CENTER PARCS
Chamouille

www.centerparcs.fr

www.centerparcs.fr

Situé dans l’Aisne, près de la cité médiévale de Laon et de la ville de Reims,
le domaine du Lac d’Ailette est une invitation à la détente les «pieds dans
l’eau» dans le respect de l’environnement.
Son immense lac de 140 hectares et sa plage de sable blanc en font le cadre idéal pour
de nombreuses activités. Depuis la terrasse des cottages, vous savourez la douceur de
vivre quelques jours au bord de l’eau. Profitez des environs pour découvrir le Musée de
Laon, la caverne du Dragon sur le chemin des Dames, l’abbaye de Vauclair et les Ateliers
de l’Abeille.
Pour vous restaurer : sous le dôme, les bars et les restaurants vous font changer d’ambiance et
de décor au gré de vos envies : crêperie, cuisine italienne, buffet à thème, bars... sans oublier le
restaurant grill avec vue sur le lac.
Vous préférez prendre vos repas dans votre cottage ? Faites vous livrer des plats préparés en
appelant le cottage services.
Connexion Wifi gratuite et limitée à 30 minutes disponible sous le Dôme, à proximité de la réception
et de l’Aqua Mundo. Une connexion Wifi est disponible dans les cottages, moyennant un coût supplémentaire, réservable sur place

Du 1er avril au 26 septembre 2022
n WE du vendredi 15h00 au lundi 10h00
240 €*
* sauf du 1er juillet au 29 août (350 € / we)
n WE Ascencion (merc. 25/05 au lun. 30/05)
400 €
n WE Pentecôte (vend. 03/06 au mard. 07/06) 320 €
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Les activités :

COTTAGE COMFORT 6 PERS 3 CH NOUVEAU DESIGN
Chambres à l’étage :
une chambre avec 1 lit de 2 personnes
2 chambres avec 2 lits d’une personne
Au rez de chaussée : salon avec cheminée, cuisine équipée
(vaisselle, micro ondes, frigo, cafetière, plaques de cuisson,
lave vaisselle)
Salle de bain avec douche et lavabo, toilettes
télévision incluse
terrasse couverte avec mobilier de jardin
Serviettes de toilette fournies, lits fait à l’arrivée, un kit produit
de bain par chambre
Mise à disposition gratuite de 2 vélos pour adulte

HEURE D’ARRIVEE : à partir de 15h00
HEURE DE DEPART : avant 10h00
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