jardin, remise à vélos et planches à voile,
ping-pong.

Coordonnées propriétaire

Descriptif meublé touristique
« Le Courlis »
Dans le village d’Outines, à 4 kms du lac
du Der, maison à pan de bois
traditionnelle
champenoise
rénovée,
indépendante avec terrain clos pour 4 à 5
personnes, jardin, terrasse et parking clos
composée de 2 chambres dont 1
chambres à 1 lit 2 p. + salle de bains et
WC, 1 chambre à 2 lits avec cabine de
douche et WC , cuisine, salle de séjour
avec cheminée. Remise à vélos et
planches à voile, ping-pong.
Cuisine équipée de : ensemble nécessaire
ménager et cuisinier, gazinière, four
électrique,
réfrigérateur compartiment
congélateur, lave-vaisselle, four microondes,
cafetière
électrique,
mixer
électrique, table à repasser, fer à repasser,
aspirateur.
Salle de séjour
canapé convertible pouvant accueillir 1 à
2 invités, 1 table, cheminée d’agrément
(insert), 6 chaises, 2 fauteuils, table de
salon, téléviseur couleur avec table TV.
Chambre 1
1 lit 140x190, 1 armoire-penderie, 2 chevets
avec éclairages, 2 chaises, 1 tapis
Salle de bains
baignoire, lavabo sur meuble, WC, 1 lavelinge 5 kg
Chambre 2
2 lits 90 x 190, 1 table-bureau, 2 chaises, 1
meuble de rangement, 2 chevets, 2
lampes de chevet, 2 tapis.
Cabinet de toilette
douche, meuble de toilette, vasque et
miroir
Entrée
grand placard Kazed, 1 chaise, 1 étagère,
jeux de société et d’extérieur, parapluie.
2ème entrée : 1 vestiaire
Jardin
Emplacements VL, barbecue fixe, salon de

Mr Jean-Claude PARFAIT
8, place de l’église - 51290 - OUTINES - F
Tél : 03 26 72 15 66 / 06 67 36 74 93
E.mail : lecourlis@aumilieudenullepart.fr
Consultez notre site Internet :
www.aumilieudenullepart.fr

Activités de loisirs
sur place : randonnées (GR 654, sentier de
Saint-Jacques de Compostelle, GR de
Pays, boucle de randonnée vers les étangs
d’Outines, sentier de découverte des
étangs du Der).
Observation des oiseaux, étangs, tennis
gratuit, église à pans de bois avec visite
audioguidée. Avec supplément : pêche
sur étang, promenade avec ânes bâtés.
A 5 km : lac du Der : baignade, sports
nautiques, mini-golf, parc accrobranche,
port de plaisance, petit train touristique,
restaurants.

Tarifs 2010 (base 5 pers.)
La semaine du samedi 17h00
au samedi 10h00 :
 400 € THS (juillet/août)
 350 € HMS (mai/juin/septembre)
 290 € BS (le reste de l’année)
 Le week-end du vendredi 17h au
dimanche 16h : 250 € (sauf vacances
scolaires)
 Mid-week (du lundi au jeudi) : 250 €
(sauf vacances scolaires)
 Journée supplémentaire : 70 €
Suppléments (facturés en fin de séjour) :
Tarif invité : 60 €/ semaine - 15 €/jour
Forfait ménage (facturé d’office si l’état
des lieux de sortie le justifie) : 50 €.
Location draps : 9 €/paire
Taxe de séjour : 0.30 €/nuit/personne
Chauffage : convecteurs électriques dans
chaque pièce + 1 insert bois dans le salon
Forfait électricité : 8kw par jour inclus.
Supplément facturé : 0.15 €/Kwh
Bois : 2 €/caisse
Dépôt de garantie : 300 €

