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Sillé-le-Philippe
Du "glamping" à deux pas de chez vous, ça vous dit ?
Tous les avantages du camping sans ses inconvénients. Les "glamourous tents", nouveau mode d'hébergement,
pourraient en tenter plus d'un...
24/07/2015 à 16:22 par crobinault

Au château de Chanteloup à Sillé-le-Philippe, une hôtellerie de plein air et de charme attend les campeurs...

Les glampings, vous connaissez ? On les appelle aussi les “Glamourous tents”. Et elles font fureur au château de Chanteloup,
un camping cinq étoiles, installées autour d’une magnifique maison de famille, à Sillé-le-Philippe.
Camper sous la toile à l’écoute du vent dans la toile, des sons de la nuit. Se faire réveiller par le chant des oiseaux et autres
bruits de la nature. C’est ça, le glamping.

Les avantages mais pas les contraintes
Dominique Souffront, cogérant des lieux aux côtés de son frère Jean-William, présente :

En réalité, ce sont les joies du camping sans ses contraintes. Les toiles sont
dotées de vrais lits, qui sont faits à l’arrivée des campeurs. Un frigo y est branché,
nous fournissons une table de salon de jardin, un barbecue, des ustensiles et de la
vaisselle.

Un confort qui ne dénature pas le château. Une hôtellerie de plein air en totale osmose avec la nature, voilà ce que cherchent
les deux frères. Une optique initiée par leur père, créateur du camping en 1972.
« Il a créé ce camping pour garder la maison. Nous ouvrons trois mois l’année, de juin à août, ce qui nous permet de financer
l’entretien de notre maison de famille. Et c’est parce que nous tenons beaucoup à cette habitation que nous ne voulons pas y
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voir de mobil’homes ou autres cabanes en bois. »
Un camping de cinq hectares, pour 90 emplacements, installé dans un parc qui en compte vingt-deux. Un havre de paix d’un
calme olympien, même en présence des touristes. Voilà ce que viennent chercher les vacanciers.

Confort et authenticité
Nos emplacements mesurent de douze à quinze mètres de large. Il y a
beaucoup d’espace à Chanteloup, c’est ce qui fait son charme. Nos clients, à 95 %
Hollandais et Anglais, viennent chercher chez nous le repos, le confort, la propreté et
l’authenticité.

Des clients qui apprécient la nature. Et ça tombe bien, les frères Souffront y sont aussi très attachés.

Objectif : clef verte
Notre objectif est d’obtenir le label écologique clef verte. Notre clientèle
étrangère, comme nous, est très sensible à l’environnement. Par exemple, nos
plates-bandes de fleurs sont recouvertes d’écorces, nous arrosons avec l’eau du
puits et sommes lieu Ligue de la protection des oiseaux. Un animateur vient chaque
semaine faire découvrir différentes espèces aux campeurs. Nous pratiquons le tri
sélectif, bien entendu, faisons du compost avec les épluchures des clients et
recyclons notre tonte.

Une philosophie qui ne change pas d’une année à l’autre. Mais qui s’améliore, grâce à divers aménagements. Récemment un
bloc sanitaire est venu se “cacher” dans les communs. Les toilettes, dans l’ancienne volière de la ferme. L’épicerie et le
restaurant, mis en gérance, logent parfaitement dans les anciens communs. Vraiment, à Chanteloup, il règne une ambiance
particulière. Une ambiance qui invite au repos. Chanteloup apaise, c’est certain.
Pratique. Château de Chanteloup,
contact@chateaudechanteloup.com

à

Sillé-le-Philippe,

ouvert

de

juin

à

août,

02

43

27

51

07

ou

»Sillé-le-Philippe, 72
crobinault
Nous contacter

27/07/2015 10:36

