
Gite de Villenoue – logement Crop du 20 au 23 Novembre – contact Carole/Carolice 06.74.15.81.19 mail : 
villenoue@gmail.com 

 
 

Réservation logement pour Crop à Chouday  
Prisca Jockowic 

Du 20 et 23 Novembre 2015 
 

 
COMMENT SE RENDRE AU GITE DE VILLENOUE :  
 

La gite se situe: à Villenoue, 36100 Chouday. www.gitedevillenoue.fr 
 

Depuis Issoudun 
Prendre la D9 (direction Lignières), rouler pendant environ 3km sortie du panneau 
d’Issoudun et prendre la première allée d’arbres sur la droite. 
Continuer jusqu’au bout de l’allée (passer le lieu-dit « Les Petites Granges »). 
Depuis Chouday 
Prendre la direction d’Issoudun par la D9, rouler pendant environ 3km sortie de 
Chouday et prendre la première allée d’arbres sur la gauche. 
Continuer jusqu’au bout de l’allée (passer le lieu-dit « Les Petites Granges »). 

 Possibilité d’aller vous chercher à la Gare d’Issoudun. 
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Gite de Villenoue – logement Crop du 20 au 23 Novembre – contact Carole/Carolice 06.74.15.81.19 mail : 
villenoue@gmail.com 

CHAMBRE :  

 3 chambres de 2 à 5  lits individuels. 
 3 chambres d'un lit double. 

Les draps, le linge de toilette et le ménage sont compris dans le prix. (Inutile de surcharger 
vos valises). La répartition des chambres à lit simple se ferra par ordre d'inscription et la 
répartition des chambres à lit double se ferra par affinité. 

PRIX : arrivée dès le Vendredi après-midi  jusqu’au Dimanche soir ou Lundi matin. 
 

 Vous devrez compter 50 € les trois nuits par personne en chambre partagée  
 ou 40 € les 3 nuits par personne en lit partagé  
 ou 60 € les 3 nuits par personne en chambre individuelle. 

 
REPAS 
 
Les petits déjeuners du Samedi et Dimanche matin sont prévus à la salle des fêtes. 
Les repas du samedi et Dimanche midi sont prévus à la salle des fêtes. 
Reste à prévoir votre repas du Vendredi et du Dimanche soir (sur Issoudun mac do, Pizzeria, 
Pat à pain, crêperie, restau… dans le gîte une cuisine équipée) puis le petit déjeuner du 
Lundi matin. 
 
INSCRIPTIONS 
     
Les inscriptions se font par le formulaire ci-dessous et sont validées par l'envoi de vos 
chèques. 

 Pour une chambre partagée : 2 chèques de 25 €. 

 Pour un lit partagé : 2 chèques de 20 €. 

 Pour une chambre individuelle : 2 chèques de 30 € 
 

Gîte de Villenoue 
Villenoue 

36100 Chouday 
 
Le  1er chèque sera encaissée dès réception. 
L’autre chèque sera débité début Novembre 2015. 
   
ANNULATION 
 
       Une fois la réservation effectuée, celle-ci pourra être annulée dans les conditions 
suivantes : 
 

Jusqu'au 1 Octobre :  
 Le 2ème chèque vous est restitué  
 

A compter du 1er Octobre : 
 Aucun remboursement ne peut être effectué  
 Vous pouvez vous faire remplacer 

 
HORAIRES 
 

 Arrivée Vendredi 20 Novembre 2015 à partie de 16h00 sous RDV. 
 Départ Lundi 23 Novembre maxi 10h00 sous RDV. 
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Bulletin de réservation Gîte de Villenoue 

 
Réservation logement pour Crop à Chouday  

Prisca Jockowic 
Du 20 et 23 Novembre 2015 

 
Nom………………………………………………………………………  
Prénom…………………………………………………………………..  
Adresse…………………………………………………………………..  
Tél…………………………………………………………………………  
Email……………………………………………………………………..  
 
Souhaite réserver:  
 

 Un lit en chambre partagée 
 Une chambre en lit partagé avec : _____________________ 
 Une Chambre individuelle  

 
Prix : 50 € lit en chambre partagée (draps, ménage et éponges compris) 

40 € la chambre en lit partagé (draps, ménage et éponges compris) 
60 € la chambre individuelle (draps, ménage et éponges compris 

 
Pour valider votre réservation, vous devez m’envoyer votre bulletin complété et signé 
accompagné des deux chèque(s) libellés à l’ordre  
 

Gîte de Villenoue – Villenoue – 36100 Chouday 
 
Attention : Le règlement fait office de réservation. Vous pouvez annuler sans problème jusqu’au 1er Octobre. (Mais votre 
premier chèque sera perdu).  

 
 
Date :  
Signature précédée de « Lu et approuvé »  


