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Les Bézards
45290 Boismorand
Tél. 02.38.31.80.01
Fax 02.38.31.84.51
templiers@relaischateaux.com
www.lestempliers.com

Ferm. annuelle : 2 dernières semaines
de février et 1ère semaine de mars
Salle séminaire

30 50 pers. 

95/310 - Suite junior 330
appts 440 à 720
Wifi gratuit

55 €/90 €/115 € + C

P - DP

23 kmAuberge des Templiers (R tourisme - Relais Châteaux)

Domaine et Golf de Vaugouard (R gastronomique)

Chemin des bois
45210 Fontenay-sur-Loing
Tél. 02.38.89.79.00
Fax 02.38.89.79.01
info@vaugouard.com
www.vaugouard.com

Ferm. annuelle :
période de Noël
6 salles séminaires
de 10 à 140 pers.
(devis sur demande)

42 80 pers.

150/255

Brasserie le midi à partir de 17 €,
gastronomique le soir
et le week-end à partir de 44 €

P - DP - Soirée étape
à partir de 119 €

avec
suppl.

10 km

6 km

Best Western - Les Terrasses de Montargis (R Terrasse)

805, avenue des Platanes
Parc d’Activités Arboria
45700 Pannes
Tél. 02.18.12.20.20
Fax 02.18.12.20.21
bestwestern.lesterrasses@gmail.com
www.hotelrestaurantlesterrasses-montargis.fr

Terrain de tennis
Restaurant fermé le samedi midi.
Bein Sport. Salles séminaires de 4 à 300 pers.

60 140 pers.

92/170
Wifi gratuit
A partir de 25 € 

150
places

Campanile (R)
73, imp. des Fleurs
45200 Amilly
Tél. 02.38.98.16.00
Fax 02.38.98.16.50
montargis.amilly@campanile.fr
www.campanile.com/Montargis-Amilly

Salle séminaire

43 70 pers. 

49/120

9,90 €/23,50 €

privé et
fermé

3,5 km

5

Brit Hôtel
Route Nationale 7
45700 Mormant-sur-Vernisson
Tél. 02.38.89.00.87
montargis@brithotel.fr
www.hotel-montargis.fr

53 80 pers. 

55/89
Wifi gratuit

7 km

avec
suppl.
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Hôtel de la Gloire (R Gastronomique) « maître restaurateur »

74, av. du Général de Gaulle
45200 Montargis
Tél. 02.38.85.04.69
www.lagloire-montargis.com

Ferm. hebdo. :
mardi et mercredi
Ferm. annuelle : mi février à mi
mars, et 2e quinzaine d’août.
Etablissement non fumeur.

10

68/85

32 €/58 € +C

avec
suppl.
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suppl.
5 €

Hôtel de France (R)

54, place de la République
45200 Montargis
Tél. 02.38.99.09.09
Fax 02.38.98.02.16
leshotelsdorele@orange.fr
www.leshotelsdorele.com

Salle séminaire 80 pers.
Ouvert 24h/24. Terrasse, bar lounge
ouvert au public. Climatisation,
écrans plats.

24 chbres dont 4 suites
et 4 chbres pour pers.
à mobilité réduite
78/113
Wifi

C

Hôtel de l’Abbaye (R)
Les 3 Platanes
45210 Ferrières-en-Gâtinais
Tél. 02.38.96.53.12
Fax 02.38.96.57.63
info@hotel-abbaye.fr
www.hotel-abbaye.fr

2 salles séminaires
fermé le 24 décembre
soir (R)
et le 31 décembre soir (R).

31 50 pers. 

80/125
Tél. direct

14,50 €/43 € +C

13 km

Hôtel Ibis (R Terrasse)

2 salles séminaires

59 50 pers. 

69/95
Wifi gratuit

13,20 €/28 € +C

privé
6,50 €
la nuit

P groupe uniquement

suppl.
5 €

2, place Victor Hugo
45200 Montargis
Tél. 02.38.98.00.68
Fax 02.38.89.14.37
h0861@accor.com
www.ibishotel.com
www.brasseriedelaposte-montargis.com
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Hôtel-INN Design Resto Novo (R) 

50 pers.

Ouvert 7j./7.
Salle séminaire 12 pers.
Ticket restaurant - ANCV acceptés

P - DP - Demi-pension pro

154, rue du Vieux Bourg
45700  Villemandeur
Tél. 02.38.98.22.00
Fax 02.38.98.67.76
hid.montargis@gmail.com
www.hotel-inn.fr/montargis

38

A partir de 59
Wifi gratuit

privé

parc
Suppl.
5 €

9,90 €/15,50 €
+C

2 km
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Le Forestia (R Terrasse)

290, rue des Fresnes
ZA Arboria
45700 Pannes
Tél. 02.38.85.10.74
Fax 02.38.26.50.14
hotel@leforestia.fr
www.leforestia.fr

Restaurant fermé le week-end.
Salle séminaire 15 pers.

25
À partir de 50
Wifi gratuit

A partir de 12,50 €
+C

P - DP

6 km

Hôtel Central
2, rue Gudin
45200 Montargis
Tél. 02.38.85.03.07
Fax 02.38.98.33.39
hotel-montargis@wanadoo.fr
www.hotel-montargis.com

12

49/89
Wifi gratuit

Soirée étape
à partir de 77 €

sur
demande

public
gratuit

Suppl.
5 €

suppl.
5 €

Hôtel Kyriad (R)

1250, ave d’Antibes
45200 Amilly
Tél. 02.38.98.20.21
Fax 02.38.89.19.16
montargis.amilly@kyriad.fr
www.kyriad.fr

Hôtel rénové en 2015
Salle séminaire 15 pers.

40 50 pers. 

49/76

13,90 €/21 €
+C

DP

5 km
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Aux Gourmandises (R)  « Non classé »

52, ave de Gaulle
45200 Montargis
Tél. 02.38.98.00.85
www.auxgourmandises-hotelrestaurant.fr

Ouvert du lundi au vendredi de 6 h 30 à
14 h 00 et de 17 h 30 à 22 h 00.
Samedi de 11 h 00 à 14 h 00
Fermé le dimanche.

15 30 pers.

à partir de 37 €
Wifi

13,50 €
+C

DP à partir de 62,50 €
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Hôtel Dorèle Gare 
220, rue E. Mengin
45200 Montargis
Tél. 02.38.07.18.18
Fax 02.38.07.18.19
les-hotels-dorele@wanadoo.fr
www.leshotelsdorele.com

Ouvert 7j./7.
2 salles séminaires

51

54/88 

100 pers.

« Non classé »

suppl.
6 €

Parking
municipal
à proximité      

Le Coche de Briare (R) « Non classé »

72, place de la République
45200 Montargis                                     
Tél. 02.38.85.30.75
Fax 02.38.93.44.68
tmk-montargis@orange.fr                                                                
www.lecochedebriare.com

10

68 

40/50 pers.
(R)

Le Sauvage (R Terrasse)

3, Place de la République
45220 Château-Renard                                                                  
Tél. 02.38.95.23.55                                      
Fax 02.38.95.35.31                                              
lesauvage45@orange.fr                                              
www.lesauvage.fr                                                

Fermé dimanche soir et lundi.                                                    

7

58/68

21 €/32 € +C

DP 1 pers. 88 €/2 pers. 119 €
Soirée étape 69 €

18 km

public
gratuit

Soirée étape 80 €
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Auberge de Conflans (R)

Le Bourg
45700 Conflans-sur-Loing
Tél. 02.38.94.75.46
contact@aubergedeconflans.fr
www.aubergedeconflans.com

Parking à 100 m
Ferm. hebdo. : lundi
Ferm. annuelle du 16/07/2016
au 08/08/2016
Salle séminaire 35 pers.

12,50 €/55 € +C

30/40 pers.

9 km

9

Ferm. hebdo. : dimanche soir 
et lundi

33 pers.

A La Place (R Terrasse) Bistronomie

11, rue Girodet
45200 Montargis
Tél. 02.38.90.31.58
rosemond.lamott@orange.fr A partir de 17,80€ +C

La Brasserie des Glaces (R Terrasse)

5, Place Mirabeau
45200 Montargis
Tél. 02.38.98.01.67

Ouvert de 7h30 à 19h00
Service en continu de 11h00 à 17h00
Fermé le dimanche
Salle de réunion

14,90 €/20 € + C
Petit déjeuner : 5 €

60 pers.

50 pers.

Brasserie de la Poste (R Terrasse)

2, place Victor Hugo
45200 Montargis
Tél. 02.38.98.00.68
Fax 02.38.89.14.37
www.brasseriedelaposte-montargis.com

Ferm. annuelle : 24/12 soir et 25/12 
et 01/01 soir
2 salles séminaires 50 pers.

13,20 €/28 €
+C



Les Pitchouns (R 3 salons Terrasse rue piétonne)

6, rue du Dévidet
45200 Montargis
Tél. 02.38.98.10.22
restaurant.lespitchouns@gmail.com
www.restaurant-lespitchouns.fr

Ferm. hebdo. : mercredi
Service midi et soir

Formule midi 10 €
Plats 14 €/18 €

40 pers.

50 pers.

Le Coligny (R Terrasse ombragée)

32, bd de la République               
45230 Châtillon-Coligny                                      
Tél. 02.38.92.56.42
www.lecoligny-restaurant.fr

Ferm. hebdo. : dimanche soir,
mardi soir et lundi
Ouvert le mardi soir
en juillet et août.

18 €/ 34 €/ 65 €

27 km

10

Le Gamin (R Gastronomique)

45320 Ervauville
Tél. 02.38.87.22.02
www.restaurant-le-gamin.fr

Ouvert que sur réservation.
Vendredi et samedi : déjeuner et dîner.
Dimanche : déjeuner

Formule à 60 €
en 5 services 
(apéritif et vin compris)
Menu établi selon les achats
du moment.

25 km
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Oh Terroir Bistronomie, burger et pizza (R Tourisme) « maître restaurateur »

44, rue Jean Jaurès
45200 Montargis
Tél. 02.38.89.07.57
Fax 02.38.93.58.15
www.ohterroir.com

Produits BIO et locaux
Ferm. hebdo. : dimanche, lundi.
Salle séminaire. Sono vidéo grand écran.
4 salles privatives
1 Soirée Cabaret par mois "Lady Fred "

à partir de 14,90 €

90 pers.
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L’Orangerie (R Tourisme)

57, rue Jean Jaurès
45200 Montargis
Tél. 02.38.93.33.83
www.restaurant-orangerie-montargis.com

Ferm. hebdo. : dimanche soir, lundi, mardi

33,80 €/ 37,60 €
40,90 €/ 45,90 € +C

45 pers.
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Les Petits Oignons (R Terrasse)

81, ave de Gaulle
45200 Montargis
Tél. 02.38.93.97.49
Fax 02.38.93.97.49

Ferm. hebdo. : dimanche soir et lundi
Ferm. annuelle. : vacances scolaires février
et 3 premières sem. août
Salle séminaire (30 pers. maxi)

14 €/49€ +C
(service dans jardin privé
fleuri et ombragé
les jours de beaux temps)

30 pers. X 3
dont 1 salle privative
à l’étage

Stationnement
gratuit devant

100 pers.

Restaurant sur le Lac (R vue panoramique sur le lac)

Parc de Loisirs
45120 Chalette-sur-Loing
Tél. 02.38.07.19.20
Fax 02.38.07.19.29
restaurantsurlelac@orange.fr

Possibilité d’accueillir repas d’affaires, de familles,
banquets.
Ouvert du mardi au dimanche.
Accès aux personnes à mobilité réduite.

3 km
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12,50 €/ 27,90 €

Le Saint-Martin (R Terrasse)

60, rue de la Mairie
45200 Amilly
Tél. 02.38.90.01.26                                      
restosaintmartin45@orange.fr

Fermé dimanche soir, lundi, mercredi soir.                          

17,50 €/ 35 €
du mardi au vendredi midi
(sauf fériés)

20 pers.

5 km
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49, rue Jean Jaurès
45200 Montargis
Tél. 02.38.89.36.36
www.pizza-line.fr
www.bigterroir.fr

Terrasse privative 50 pers.
Ferm. hebdo. : dimanche midi

Big Terroir (R- Burger, Pasta, Salade, produits BIO et locaux)

Pizza Line (pizzas, burgers, salades livrés à domicile ou à emporter)

20 pers.

Formules
à partir de 7,90 €
avec boisson soft à volonté
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ZAC de la Baraudière
16, rue des Frères Lumière
A côté d’Intermarché
45700 Villemandeur
Tél. 02.38.93.22.23
Fax 02.38.89.02.24

Ouvert de 9h à 19h15 du lundi au samedi
et de 9h à 12h00 le dimanche

Menu à partir de 10,20 €
(entrée, plat, dessert)

49 pers.

Bistrot du Marché (Brasserie, Cafétéria, Grill)

75 pers.
26, rue Jean Jaurès           
45200 Montargis                                      
Tél. 02.38.87.99.65
Port. 06.10.27.98.15 Formules express midi

à 10,90 € / 12,90 € /
26,50 € + C

Le Chalet de Maxou (R spécialités savoyardes - Terrasse)

Ferm. hebdo. mercredi, dimanche
CRT et ANCV acceptés

3 km

36 pers.
+ 12 pers. extérieur

3, boulevard Anatole France                                               
45200 Montargis                                      
Tél. 02.38.93.42.70
lechaletditalie@gmail.com                                

A partir de 6,90 € 

Le Chalet d’Italie  (Pizza Grill, Pides spécialités turques, Terrasse)

Ferm. hebdo. : lundi
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8, rue du Port
45200 Montargis
Tél. 02.38.95.51.55
restaurant@lapataterie-montargis.com
www.lapataterie.com

Salle séminaire 30 personnes.

La Pataterie (R Terrasse)

50 pers.

à patir de 8,95 €

5, rue de l’Ancien Palais
45200 Montargis
Tél. 02.38.85.68.34
le.marginal@hotmail.fr

Ferm. hebdo. : dimanche, lundi
Ferm. annuelle : 3 sem. août, 2 sem. février

9 €/ 16 €
+C

Le Marginal (Brasserie, Bar, Terrasse au bord de l’eau)

15, rue Renée de France
45200 Montargis
Tél. 02.38.85.01.59

Ferm. hebdo. : dimanche

7 €/12,50 €

15 pers.

La Licorne (Brasserie, bar)

53, rue Renée de France
45200 Montargis
Tél. 02.18.12.13.70
alfo-leo@libera.it

Ferm. hebdo. lundi

12 €/25 € +C

52 pers.

Chez Peppino (Restauration traditionnelle italienne, terrasse)



14

Re
st

au
ra

nt
s 

sp
éc

ia
lit

és
Sp

ec
ia

lit
ie

s

14, rue Jean Jaurès
45200 Montargis
Tél. 02.38.85.94.88

Fermé le lundi soir
Salle séminaire

12,90 € le midi
18,90 € le soir
Buffet, wok, grillades 
et boissons à volonté

Possibilité
de buffet et plats à emporter

100 pers.

Saveurs d’Or (R Spécialités Chinoises Thaïlandaises)

à
50 m

72, place de la République
45200 Montargis                                     
Tél. 02.38.85.30.75
Fax 02.38.93.44.68
tmk-montargis@orange.fr                                                              
www.taverne-maitre-kanter.fr/montargis

La Taverne de Maître Kanter (Brasserie)

à partir de 12,90 € le midi
29,90 €
+ C
Vente à emporter plateaux
de fruits de mer, et
de plats alsaciens

100 pers.

Parking
municipal
à proximité      Accès aux personnes à mobilité réduite.

2, rue Jean Jaurès
45200 Montargis
Tél. 02.38.85.42.72
www.roma-montargis.fr

Terrasse 50 pers.
Fermé dimanche.
Traiteur italien de 10 à 150 personnes.
Guide du Routard 2014. 
TripAdvisor excellence 2015

Roma (R spécialités italiennes, pizzas à emporter, terrasse d’été)

40 pers.

8,50 €/30 €
+C
Pizza à emporter de 12 h à 14 h
et de 19 h à 22 h, week-end 22 h 30

à proximité

Petit
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Mme RICARDOU
45700 Conflans-sur-Loing
Tél. 02.38.94.76.47
Port. 06.20.98.64.29
Fax 02.38.94.76.47
fermedelarougerie@orange.fr
www.fermedelarougerie.com

Anglais, Espagnol
Chiens et chats admis
50 m2 gîtes 
Équipements : salon de jardin, barbecue,
balançoire, table de ping-pong.

Ferme de la Rougerie (Gîtes, chambre d’hôte, cabane dans l’arbre)

gîte 3 personnes
gîte 5 personnes
chambre d’hôte 2 pers.
cabane dans l’arbre 2 pers.

165 €/ 250 € WE
230 €/ 375 € sem.
48 €/55 € la nuit pour chambre d’hôte
2 pers. avec petit déj.
95 €/ 110 € la nuit avec petit déj.
pour la cabane dans l’arbre (2 pers.)

21, route de Beaumont
45490 Sceaux-du-Gâtinais
Tél./Fax 02.38.87.42.86
Port. 06.15.97.44.96
www.reservation-loiret.com

N° héberg. 140013, 2 épis,
animaux acceptés, 100 m2, tout au rez-de-chaussée
dans une grande longère gâtinaise avec grande cour
close, gîte indépendant.

M. Chaussy (Gîte)

3 chambres
accueil : 6 personnes

340 €/la sem.
haute saison
240 €/la sem.
moyenne saison (180 € WE)
200 €/la sem.
basse saison (160 € WE)

9 km

18 km

500 €/basse saison/la sem.
550 €/moyenne saison/la sem.
750 €/haute saison/la sem.
450 €/le mid-week
400 €/le week-end

M. et Mme VAN NOORT
La Moneillerie
45700 Saint-Hilaire-sur-Puiseaux
Tél. 02.38.94.97.63
Port. 06.03.98.20.65
www.cormenin.nl.
vannoortmagali@wanadoo.fr
www.facebook.com/lesgitesdecormenin

Néerlandais.
Ancienne grange rénovée dans corps de ferme. Accès
plan d’eau, avec plage, pédalo.
Équipements : salon de jardin, barbecue

Cormenin (Gîte)

3 chambres
accueil : 10 personnes

14 km

Accueil de groupe jusqu’à 40 personnes.
4 tentes Safari sur le site (5 couchages chacune)

180 €/330 € la sem. basse saison
240 €/350 € la sem. moyenne saison
315 €/420 € la sem. haute saison
180 €/280 € le week-end
200 €/330 € la sem. pour la Roulotte
180 € le week-end pour la Roulotte
60 € le week-end pour la Cabane sur 
pilotis
40 € la nuit pour la Cabane sur pilotis     

Mme BERNARD Catherine
45220 Saint-Germain-des-Prés
Tél. 02.38.94.62.30
Port. 06.81.15.85.70
pc-bernard@wanadoo.fr
www.lejavot.com

N°héberg. G140009, 2 épis, 110 m2
N°héberg. G140029, 2 épis, 90 m2

Face au plan d’eau de 2 hect. en partie bordé d’un
taillis de trente ans.

Salle de réception de 70m2

La Ferme du Javot (Gîtes, roulotte, cabane sur pilotis)

gîte 4 à 6 pers. 2 chambres
gîte 11 pers. 5 chambres
roulotte 4 personnes
cabane sur pilotis 2 pers.

12 km
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550 €/basse saison/la sem.
650 €/moyenne saison/la sem.
850 €/haute saison/la sem.
450 €/le mid-week
400 €/le week-end

M. et Mme VAN NOORT
La Moneillerie
45700 Saint-Hilaire-sur-Puiseaux
Tél. 02.38.94.97.63
Port. 06.03.98.20.65
www.lamuzardiere.nl.
vannoortmagali@wanadoo.fr
www.facebook.com/lesgitesdecormenin

Néerlandais. Animaux sous conditions.
Ancienne grange rénovée sur 170 m2 au bord d’un
plan d’eau, avec plage, pédalo, terrain
de beach-volley. Équipement : salon de jardin

La Muzardière (Gîte)

3 chambres
accueil : 10 personnes

14 km

6 km

N° héberg. 140023 et 140024, 2 épis.
Jardin privatif avec coin repas,
emplacement pour les voitures, 160 m2 et 120 m2.

430 €/la sem.
320 €/le week-end
320 €/la sem. 4 nuits

460 €/la sem.
350 €/le week-end
350 €/la sem. 4 nuits

151, hameau de Bois Morin
45700 Pannes
Tél. 02.38.87.92.06
Port. 06.18.41.37.31
martine.laurent19@orange.fr
www.reservation-loiret.com

Mme Laurent (Gîtes mitoyens)
1 gîte : 5 chambres
accueil : 10 personnes

1 gîte : 4 chambres
accueil : 9 personnes

370 €/ la sem. haute saison
320 €/ la sem. basse saison

La Couasse
100, rue des Cerisiers
45200 Amilly
Tél. 02.38.97.56.86
lacouasse@yahoo.fr
http://lacouasse.e-monsite.com

Ancien relais bâteliers, accès direct canal,
terrasse, salon de jardin, très calme.

M. Guillaume (Gîte)

3 chambres
accueil : 5 personnes

19 km
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Accueil de groupe jusqu’à 40 personnes.
4 tentes Safari sur le site (5 couchages chacune)

Mme GAUTHIER-POULET
224, rue des Havards
45320 Courtemaux
Tél. 02.38.97.39.65
Port. 06.70.20.80.50
www.gitedesloups.fr
gitedesloups@orange.fr

Animaux acceptés,
60 m2 dans maison traditionnelle Gâtinaise,
emplacement voiture couvert, terrain arboré
Équipement : salon de jardin

Le Gîte des Loups (Gîte)

2 chambres
accueil : 5 personnes

130 €/WE
220 €/la sem.

5 km
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M. GOURDELLIER
8, rue de la Croix Rouge
45120 Cepoy
Tél. 02.38.98.47.69
Port. 06.76.74.53.67
http://lapierreauloup.com

N° héberg. 240011, 3 épis. 25 m2 et 20 m2.
Équipements : Piscine en saison estivale,
ping-pong, terrasse privée, jardin paysager,
parking privé, golf à 3 km. - Wifi

La Pierre au Loup (Chambres d’hôtes)

2 chambres
accueil : 8 personnes

55 € la nuit pour 1 pers.
70 € pour 2 pers.
18 €/pers. suppl.
petits déjeuners et taxes
locales inclus

23, Grande Rue
45220 Gy-les-Nonains
Tél. 02.38.94.73.48
bernadette.rogey@sfr.fr

Table d’hôte sur réservation (13 €).
Terrasse ombragée et jardin,
en bord de rivière. Wifi.

Les Chèvrefeuilles (Chambres d’hôtes)

5 chambres
accueil : 10 personnes

35 € la nuit
avec petit déjeuner pour 1 pers.

45 € la nuit
avec petit déjeuner pour 2 pers.

6 km

12 km
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38, avenue L.M. Chautemps
45200 Montargis
Tél. 02.38.98.00.20
camping@agglo-montargoise.fr
www.agglo-montargoise.fr

Ouvert de février à novembre.
Animaux acceptés, nombreux parcours de
randonnées (à pied ou à vélo), parcours de santé,
tennis, piscine de plein air, centre ville, tous commerces
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Camping de la Forêt

90 emplacements

la nuit
adulte : 3,15 €
enfant : 1,55 €
caravane : 3,15 €
véhicule : 2,45 €
camping-car : 6 €
visiteurs : 2,75 €
point confort camping-car :
3,85 €
stop accueil camping-car
hors saison : 10 €
électricité 5A : 4 €

10A : 8 €
eau : 2,05 €

25, quai du Port
45120 Cepoy
Tél. 02.38.93.25.45
Fax 02.38.93.19.25
cepoy@hifrance.org
http://www.fuaj.org

Ouvert du 12 janvier au 21 décembre.
Accueil de 8 h à 12 h et de 18 h à 21 h 30.
Parc de 4 000 m2 avec terrasses,
aires de jeux et jardin botanique,  location de VTT
à la journée, espace volley-ball et ping-pong Au
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Auberge de jeunesse de Cepoy (3 sapins Fuaj)

45200 Paucourt
Tél. 02.38.85.40.16 (Mairie)

Aire de service gratuite.
Stationnement possible au cœur du village
à proximité de la Maison de la Forêt, du sentier botanique
et de la Forêt Domaniale de Montargis.

Aire de service pour Camping-Car de Paucourt 

la nuit 20,50 €
avec petit déjeuner
Repas sur réservation
Location de salle

26, rue du Château
45120 Cepoy
Tél. 02.38.85.29.33
camping@agglo-montargoise.fr
www.agglo-montargoise.fr

Ouvert d’avril à septembre.
Animaux acceptés (0,60 € par nuitée),
base nautique, pêche, proche du Bourg

Camping des Rives du Loing

50 emplacements

la nuit
adulte : 2,45 €
enfant : 1,15 €
caravane : 2,45 €
véhicule : 1,35 €
camping-car : 3,75 €
visiteurs : 1,35 €
point confort camping-car :
3,70 €
stop accueil camping-car
hors saison : 10 €
électricité 5A : 3,90 €

10A : 7,70 €
forfait mensuel possible

29
97 lits répartis en 29
chambres de 2 à 8 lits

Carte d’adhésion obligatoire

6 km

6 km

6 km






