Camping d'Arpheuilles
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/185683
Camping familial, avec accès direct sur une plage privée au bord
de la Loire, dans un cadre naturel unique. Piscine, animations,
jeux pour enfants, bar snack sur place.
Prix voiture caravane / jour : de 19 à 25,50 €
Prix emplacement camping-car : de 19 à 25,50 €
Prix tente / jour : de 19 à 25,50 €
Location Mobilhome semaine : de 210 à 710 €.
Du 19/04 au 09/09/2019.

Arpheuilles - St Paul de Vézelin
42590 Saint-Paul-de-Vézelin
04 77 63 43 43
06 18 91 67 12
arpheuilles.camp@gmail.com
http://camping-arpheuilles.com

Camping de l'Aix
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/185681
Camping en bordure de rivière de l'Aix. 84 emplacements dont 1
caravane, 5 mobil-homes, 6 lodges à louer, l'ensemble étant
ombragé et calme. Camping entièrement rénové en...
Prix voiture caravane / jour : 14,50 € (+ charges d'électricité)
Prix emplacement camping-car : 14,50 € (+ charges d'électricité)
Prix tente / jour : 7 €
Location caravane semaine : de 80 à 160 €
Location Mobilhome semaine : de 280 à 540 €
Location Mobilhome week-end : de 90 à 120 €.

Pont d'Argent
42260 Pommiers
04 77 65 43 54
06 49 00 97 00
camping.depommiers@orange.fr
http://www.camping-pommiers.fr

Taxe de séjour non incluse.
Du 01/04 au 15/10/2019.

Camping Municipal de "La Pra"
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/185682
Camping situé près de la rivière de l'Aix, il offre un cadre
verdoyant, fleuri, ombragé et calme. Sa proximité du bourg
permet d’accéder facilement à tous les services....
Du 15/03 au 15/10/2018
Prix caravane / jour : de 15,11 à 18,36 € (Forfait pour 2
personnes + électricité)
Prix voiture caravane / jour : à partir de 1,70 €
Prix tente / jour : à partir de 0,87 € (+1,49 € par jour et par
campeur.)
Location caravane semaine : de 43,94 à 70,20 € (Forfait pour 2
personnes + électricité).
Du 15/03 au 15/10/2019
Prix caravane / jour : 15 € (forfait passage)
Prix voiture caravane / jour : 15 € (forfait passage)
Prix emplacement camping-car : 15 € (forfait passage)
Prix tente / jour : 7,20 € (forfait piéton)
Location Mobilhome semaine : de 297 à 387 €.
Du 15/03 au 15/10/2019.

Lieu dit La Pra
42260 Saint-Germain-Laval
04 77 65 44 35
04 77 65 41 30
camping.municipal-st.germain.laval@orange.fr
http://www.st-germain-laval.fr

