L A FORGE DE SAINTE-MARIE VOUS ACCUEILLE

> Service & proximité…
La Forge de Sainte-Marie : R.D. 427
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Réception • Gîtes • Mobile Homes • Épicerie • Restaurant/Bar
Snack/Pizzeria • Piscine couverte • Jacuzzi • Aire de jeux • Salle de jeux
Jeux de boules • Étang/Pêche • Petite ferme • Animations
Locations vélos • Tir à l’arc • Sanitaires • Tri sélectif • Jeux gonflables
Laverie • Promenade en poney • Ping-pong • Football • Volley-ball
Salle de télévision • Salle de détente • Wifi • Accès internet
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L A FORGE DE SAINTE-MARIE VOUS ACCUEILLE

> Nature & calme intense…
“Libérez vos sens… laissez la nature vous emporter…”
Situé au centre d’un parc de 11 hectares, promenez-vous sur ce site naturel, dominé
par plus de 300 ans d’histoire. Découvrez une région riche de nature et de patrimoine.
Avec vos 5 sens... découvrez “La Forge de Sainte Marie“.

“Free your mind… allow your senses to take over…”
Wander through 11 hectares of natural parkland dating back 300 years,
discover a region rich in nature and history.
Listen, touch, smell, taste, naturally… at “La Forge de Sainte Marie”.
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“Laat je gedachten varen…
Laat je gevoel spreken…”
Maak een wandeling door ons 300 jaar oude park.
Ondek de regio, rijk aan natuur en historie
Met uw 5 zintuigen… ontdek “La Forge de Sainte Marie”.

“Lassen Sie ihren Gedanken freien Lauf…
Lassen Sie ihre Gefühle sprechen…”
Wandern Sie durch einen 11 Hektar grossen
und 300 Jahre alten, naturbelassenen Wald.
Entdecken Sie eine Region reich an Natur und Geschichte.
Gebrauchen Sie ihre 5 Sinne…
um “La Forge de Sainte Marie” zu entdecken.
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L A FORGE DE SAINTE-MARIE VOUS ACCUEILLE

> Plaisirs & détente…
“Détendez-vous... à votre rythme”
Bienvenue dans notre domaine 5 étoiles. Nous vous proposons des emplacements
très spacieux, une prestation chaleureuse de qualité.
Avec une animation pour tous les âges, en fonction des saisons.

“Relax at your own pace”
Welcome to our 5 star domaine.
We offer spacious pitches, a warm welcome and quality service.
With entertainment for all ages, depending on the season.

s offrir des vacan
Vou
c es d

ous
v
e
d
ignes

!

Ontspan op uw eigen manier !
Welkom in ons 5 sterren domein, wij bieden u ruime kampeerplaatsen,
een warm welkom en uitstekende service met vermaak voor alle leeftijden,
aangepast aan het seizoen.

Entspannen Sie hier auf Ihre eigene Weise !
Herzlich Willkommen auf unserem 5-Sterne Campingplatz. Wir bieten Ihnen grosszügige
Stellflächen und einen freundlichen und aufmerksamen Service. Unterhaltung wird, abhängig von den Jahreszeiten, für alle Altersklassen angeboten.
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Mobil-Home Deluxe

Mobil-Home Champagne

Mobil-Home Premium (les lits sont faits)

• 24 m2 (8 x3 m) , 6 personnes
• Chaises de jardin, table, et parasol.
• Espace séjour, lit convertible 2 personnes.
• Cuisine équipée (plaques de cuisson,
réfrigérateur).
• 1 chambre avec lit double (140 x190),
• 1 chambre avec 2 lits simples (80 x 90).
Couvertures et oreillers fournis.
• Salle de bain avec douche et lavabo,
wc séparé.
• 11 locations

• 32 m2 (8 x 4 m), 6 personnes avec terrasse
couverte, chaises de jardin, table et parasol
• Espace séjour, avec lit clic clac (140 x 190)
• Cuisine équipée (four, réfrigérateur, congélateur)
• 1 chambre avec lit double (160 x 200),
• 1 chambre avec 2 lits simples (80 x 190).

• 34 m2 (8,5 x 4m) 6 personnes avec terrasse
en bois, chaise de jardin, table et parasol
• Espace séjour,
• Cuisine équipée (micronde, frigo,congelateur)
• 1 chambre avec grand lit (160 x 200)
• 2 chambres avec 2 lit simples 4 x (80 x 190)

• 38 m2 (9,5 x 4m) 6 personnes avec terrasse en bois,
chaise de jardin, table et parasol, chaise longues
• Espace séjour, avec télévision pour DVD, coffre fort
• Cuisine équipée (micronde, frigo,congelateur, four)
• 1 chambre avec grand lit (160 x 200)
• 2 chambres avec 2 lit simples 4 x (80 x 190)
• Salle de bain avec douche et lavabo, wc séparé
• 2 locations

Couettes (sans housse), couvertures et
oreillers fournis.

Gite 6/8 personnes

• 55 m2, 6 personnes.
• Avec terrasse, chaises de jardin,
table et parasol.
• Espace séjour, avec
lit clic-clac (140x190)
• Cuisine équipée (four,
réfrigérateur, lave-vaiselle).
• Etage/mezzanine,
1 chambre avec 1 lit double
(140 x 190), 1 chambre avec 1 lit
superposé (90 x 190). Couettes
(sans housse), couvertures et oreillers.
• Salle de bain avec douche et lavabo,
wc séparé.
• 7 locations.

• 70 m2, 8 personnes.
• Avec terrasse, chaises de jardin,
table et parasol.
• Espace séjour, avec lit clic-clac (140x190)
• Cuisine équipée
(four, réfrigérateur, lave-vaiselle).
• Etage/mezzanine, 2 chambres
avec lit double (140 x 190),
1 chambre avec
1 lit superposé
(90 x 190).
Couettes ou couvertures et oreillers.
• Salle de bain
avec douche
et lavabo,
wc séparé.
• 4 locations.
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Gite 4/6 personnes

• 45m2 de plein pied, 4 personnes.
Avec terrasse, chaises de jardin,
table et parasol.
• Espace séjour, avec
lit clic-clac (140x190)
• Cuisine équipée
(four, réfrigérateur,
lave-vaiselle).
• 1 chambre avec lit double
(140 x 190).
Couettes (sans housse),
couvertures et oreillers.
• Salle de bain avec douche
et lavabo, wc séparé.
• 4 locations.
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• Salle de bain avec
douche et lavabo, wc
séparé.
• 10 locations

Couettes (sans housse), couverture et oreillés fournis

• Salle de bain avec douche et lavabo, wc séparé
• 6 locations

Gite 2/4 personnes
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Mobil-Home Forge

Descriptifs des locations donnés à titre indicatif et non contractuels.
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