
                                                                                                 
Chers amis campeurs,

Nous voici de nouveau à vous écrire afin de vous donner des nouvelles de Montrouant. Toute la 
famille se porte bien et se trouve réunie pour les fêtes de Noël ici à la maison, pas de voyage sous 
les tropiques cette année…..

Notre saison estivale a été bonne, nous avons accueilli nos habitués avec toujours autant de 
plaisir et les absents nous ont beaucoup manqué.

Pierre-Emile est toujours à la Réunion avec sa compagne et rentrera peut-être courant 2020. 
Camille enseigne dans une petite école à Beaubery ( 9 kilomètres de Gibles ) et par conséquent  
elle s’ est installée à la maison pour notre plus grande joie.

Comme vous le savez cette lettre annonce le début des réservations pour la saison 2020, 
n’attendez pas trop longtemps pour nous faire parvenir vos formulaires en tenant compte des 
nouveaux numéros d’emplacements. Le plan du camping  avec la nouvelle numérotation est 
visible sur notre site :
www.chateau-de-montrouant.com

Le camping ouvrira le 1er juin et fermera le 13 septembre 2020. 
Coté travaux Jean-Michel est concentré sur l’installation de sa brasserie et qui sait ce qu’il a prévu 
de faire ensuite….

Coté raisin la récolte a été maigre en effet nous avons subi des gelées tardives à deux reprises sur 
toutes les parcelles, la production sera moindre mais heureusement il y aura de la bière à boire 
pour compenser le manque de bouteilles de vin. Enfin si le matériel finit par être livré…..il vient 
d’Italie et la livraison était prévue fin Novembre puis mi -Décembre et on nous annonce maintenant 
fin Janvier….ah ces Latins jamais pressés !

Pas non plus de manne côté poisson, espérons que l’année 2020 sera plus généreuse…..

Nous vous rappelons qu’en basse saison le tarif est de 20 euros sur la base de deux personnes, 
un emplacement-véhicule et électricité, la taxe de séjour est en plus.

Nous vous souhaitons une très bonne 
nouvelle année et surtout une 
excellente santé !

Emmanuelle et Jean Mi

http://www.chateau-de-montrouant.com

