
CHALETS 

SUMMER COTTAGES 
 

  
 

 

 

 

4/6 pers. – 2 chambres/bedrooms  
 

SSiittuuaattiioonn  --  SSiittuuaattiioonn  
Descartes     C4 

PPrroopprriiééttaaiirree  --  OOwwnneerr  
Mairie de Descartes – City Hall 
 

AAddrreessssee  --  AAddddrreessss  
Base de Loisirs 
Allée Léo Lagrange - 37160 DESCARTES 

TTéélléépphhoonnee  --  PPhhoonnee  

Camping Municipal « La Roseraie » 
  02.47.59.85.90 (ouverture mai/sept. – open may/sept.) 
Email : camping@ville-descartes.fr     
Mairie (Hors Saison) 
 02.47.91.42.00        
www.ville-descartes.fr 
 

DDeessccrriippttiiff  --  DDeessccrriippttiioonn  

Chalets de 35 m² louables toute l’année, intégrés dans un parc de loisirs. Situation agréable et 
calme en bord de rivière. Salon/séjour (1 banquette/lit 2personnes), coin cuisine équipée 
(vaisselle, casseroles, cafetière, four micro-ondes…). Salle d’eau (douche, lavabo, wc). 1ère 
chambre (1 lit 2 personnes + couvertures), 2ème chambre (1 lit superposé 2x1 personne + 
couvertures). Les draps ne sont pas fournis. Salon de jardin et barbecue électrique. Location à 
la semaine du samedi 16h au samedi 10h. Basse et moyenne saisons : location week-end, 2 
jours/2 nuits. Caution : 500 €. Caution carte d’entrée : 25 €. Toutes les charges sont comprises 
dans le prix de la location.   
Summer cottage 35 m² rentable all year long, integrated in a leisure park. Pleasant and quiet situation 
near the river side. Living/dining (1 sofa bed), equipped kitchen. Bathroom (shower, wc).1st bedroom (1 
bed 2 persons + blankets), 2nd bedroom (1 bunk bed 2 persons + blankets). Living room of garden and 
barbecue. Weekly renting from Saturday 4:00 p.m. to Saturday 10:00 a.m. Low and summer seasons : 
week end renting 2 days/2 nights. Summer cottage deposit : 500 €. Entry card deposit  : 25 €. Services 
charges included.  
 

TTaarriiffss  ––  RRaatteess    22002200  ((++  ttaaxxee  ddee  ssééjjoouurr//ttoouurriisstt  ttaaxx  ::  00,,2222  €€//ppeerrssoonnnnee//nnuuiitt))  
 

Semaine 
Basse saison  

(1/10 – 30/04) 

Week - Low season 

Semaine  
Haute saison 

(1/05 – 30/09) 

Week - Summer season 

Week end 
Basse Saison 

Low season 

Week end 
Haute Saison 
Summer season 

 350,00 €  
410,00 € 

A partir de la 3e sem. : 310,00 € 
175,00 € 

Journée supp. : 65,00 € 
220,00 € 

 

 

LLooiissiirrss  --  LLeeiissuurree  ffaacciilliittiieess  
 

      
  M  

0,5 km sur place 
on the spot 

sur place 
on the spot 

sur place 
on the spot 

10 km sur place 
on the spot 

sur place 
on the spot 

sur place 
on the spot 

 

 

 

www.ville-descartes.fr


CHALETS 

SUMMER COTTAGES 
 

  
 

 

 

 

2/4 pers. – 1 chambre/bedroom  
 

SSiittuuaattiioonn  --  SSiittuuaattiioonn  
Descartes     C4 

PPrroopprriiééttaaiirree  --  OOwwnneerr  
Mairie de Descartes – City Hall 
 

AAddrreessssee  --  AAddddrreessss  
Base de Loisirs 
Allée Léo Lagrange - 37160 DESCARTES 

TTéélléépphhoonnee  --  PPhhoonnee  

Camping Municipal « La Roseraie » 
  02.47.59.85.90 (ouverture mai/sept. – open may/sept.) 
Email : camping@ville-descartes.fr     
Mairie (Hors Saison) 
 02.47.91.42.00        
www.ville-descartes.fr 
 

DDeessccrriippttiiff  --  DDeessccrriippttiioonn  

Chalets de 26 m² louables toute l’année, intégrés dans un parc de loisirs. Situation agréable et 
calme en bord de rivière. Salon/séjour (1 banquette/lit 2 personnes), coin cuisine équipée 
(vaisselle, casseroles, cafetière, four micro-ondes…). Salle d’eau (douche, lavabo, wc). 
Chambre (1 lit 2 personnes + couvertures). Les draps ne sont pas fournis. Salon de jardin et 
barbecue électrique. Location à la semaine du samedi 16h au samedi 10h. Basse et haute 
saisons : location week-end 2 jours/2 nuits. Caution : 500 €. Caution carte d’entrée : 25 €. 
Toutes les charges sont comprises dans le prix de la location.   
Summer cottage 26 m² rentable all year long, integrated in a leisure park. Pleasant and quiet situation 
near the river side. Living/dining (1 sofa bed), equipped kitchen. Bathroom (shower, wc). Bedroom (1 bed 
2 persons + blankets). Living room of garden and electric barbecue. Weekly renting from Saturday 4:00 
p.m. to Saturday 10:00 a.m. Low and summer seasons : week end renting 2 days/2 nights. Summer 
cottage posit : 500 €. Entry card deposit  : 25 €. Services charges included.  
 

TTaarriiffss  ––  RRaatteess    22002200  ((++  ttaaxxee  ddee  ssééjjoouurr//ttoouurriisstt  ttaaxx  ::  00,,2222  €€//ppeerrssoonnnnee//nnuuiitt))  
 

Semaine 
Basse saison  

(1/10 – 30/04) 

Week - Low season 

Semaine  
Haute saison 

(1/05 – 30/09) 

Week - Summer season 

Week end 
Basse Saison 

Low season 

Week end 
Haute Saison 
Summer season 

 270,00 €  
350,00 € 

A partir de la 3e sem. : 310,00 € 
130,00 € 

Journée supp. : 45,00 € 
175,00 € 

 

 

LLooiissiirrss  --  LLeeiissuurree  ffaacciilliittiieess 

      
  M  

0,5 km 
sur place 
on the spot 

sur place 
on the spot 

sur place 
on the spot 

10 km 
sur place 
on the spot 

sur place 
on the spot 

sur place 
on the spot 

 

 

 

 

 

www.ville-descartes.fr

