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DECOUVRIR LE DOMAINE

REJOINDRE LE PARC AVEC SON MOBIL HOME

PASSER UN SEJOUR AU PARC

DEVENIR PROPRIETAIRE

INFORMATIONS PRATIQUES



02.38.39.39.39

www.parcdelachesnaie.com

Parc de la Chesnaie

VENEZ DECOUVRIR LE

DOMAINE

A seulement 45 minutes de Paris, 
d’Orléans (Loiret) et de Chartres (Eure 
et Loir), au cœur du Centre Val de Loire, 
offrez-vous un dépaysement total, loin 
de l’agitation citadine et venez 
apprécier la douceur de vivre et 
l’authenticité d’un territoire accueillant.

Le parc vous offre 16 

hectares de nature et de 

convivialité pour vos 

séjours

Accordez-
vous un 

moment de 
détente

NOTRE PARC
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ACTIVITES
PISCINE CHAUFFEE (en saison)
TERRAIN MULTISPORT (basket, volley hand, foot, 
foot brésilien)
MINIGOLF
TENNIS
PETANQUE
PING PONG
JEUX ENFANTS EXT & SALLE ENFANTS …

AUTRES ACTIVITES
MASSAGE 
COIFFEUR
RESTAURANT BAR AVEC ANIMATIONS EN SAISON

AUX ALENTOURS
KARTING
EQUITATION
VISITES TOURISTIQUES
EVENEMENTS LOCAUX (foire du cresson, route des 
blés, Innovagri …)

SERVICES
LAVERIE …

Et si vous en 
profitiez pour 
faire un peu 
de sport ou 

vous relaxer ?

LES ACTIVITES AU PARC
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Et si vous 

en profitiez 

pour mieux 

manger et 
faire un peu 

de sport ?

LA NATURE, 

les balades… 
Redécouvrez

la faune et la

flore… 

Photographiez !

Respirez !

Visitez
Pithiviers

Yèvres le 

Châtel

Chartres

Orléans

Accordez-
vous du bon

temps/Offrez 

vous un beau 

cadre 

familial

« La vie c'est comme un jardin... 

Plus on l'aime et qu'on en prend soin, 

plus elle devient magnifique… »

DES ACTIVITES, MAIS ENCORE ? 



1

Entrée 
du 

parc

Bâtiment
accueil

Terrain 
multi -
sports

Appart

Parce qu’il faut profiter de chaque moment …

Tarzan 
& Jane
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LE PLAN 
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DEVENEZ PROPRIETAIRE

Offrez-vous un refuge à la campagne 
pour les week-ends et les vacances.

Vous êtes à la recherche d’un 
mobile home ou d’un chalet ? 

Nous pouvons vous aider à 
concrétiser votre projet à votre 
budget !

Alors êtes-vous plutôt chalet ou 
mobile-home ? Un look traditionnel 
ou plutôt moderne ?

Et bien d’autres encore …

ACHETER SUR LE PARC

Large gamme 

de produits en 

neuf et en 

occasions

Contactez-

nous !!
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Vous êtes déjà propriétaire de 
votre mobile home et vous 
souhaitez  rejoindre le Parc

Vous pouvez nous rejoindre sans 
droit d’entrée. Un large choix de 
terrain de 200m2 à plus de 600m2 
et des loyers à partir de 246€/mois !

Une offre clé en main peut 
vous permettre de vous 
installer en toute tranquillité 
sur le parc  !

Alors êtes-vous plutôt terrain 
ombragé ou terrain ensoleillé ? 
Plutôt petite surface ou grande 
surface ? Plutôt près des activités ou 
au calme…

LOUER UNE PARCELLE A L’ANNEE

Large choix 

de terrains et 

Pas de droit 

d’entrée 

Offre clé en 

main pour 

gérer votre 

installation



Parc de la Chesnaie

Location d’un 

terrain nu pour 

un 

emplacement 

camping

Location d’un 

mobile home ou 

d’un chalet 

pour un 

déplacement 

professionnel

Location d’un 

mobile home ou 

d’un chalet 

pour un séjour 

vacances

DES SEJOURS COURT ET MOYENS TERMES

Pensez à nous consulter pour des offres spéciales ! Et réservez par mail à 
contact@chesnaie.eu

02.38.39.39.39
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Séjours 
professionnels 
ou Séminaires 

de travail

Evènements 
familiaux ou 
virées entre 

amis

Rallyes ou 
évènements 

privés
Etape équestre

Etape Saint 
Jacques de

Compostelle

ORGANISER DES SEJOURS PARTICULIERS

Evènements 
Karting ou

sportifs (route 
des blés, 

compétitions …)
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WIFI SUR TOUT LE PARC

COMMERCES ANGERVILLE (91)
A 8 KM

Banques, Boulangeries, traiteurs Leclerc, 
Lidl, Mc Donald, …

Mais aussi des fermes à proximité …

GARE SNCF ANGERVILLE (91)
A 8 KM

Paris - Austerlitz à 50 min
Orléans à 40 mins

Le Parc est soumis à la taxe de 
séjour : 0,50€ /J/Adulte

RESERVATION PAR EMAIL A 
CONTACT @CHESNAIE.EUCoordonnées GPS : Latitude : 48.263545 | Longitude : 2.058691

16 hectares d’activités 
pour tous :

Piscine et toboggan 
aquatique chauffés, 2
tennis, pétanque, jeux 

enfants, laverie, coiffeur, 
massage, restaurant bar 

avec animations en 
saison


