


A chaque destination sa façon 
    de profiter du camping nature

CAMPING DU LAC DE SAINT-PARDOUX

CAMPING DE COLLONGES-LA-ROUGE

CAMPING DU LAC

CAMPING DE CHÂLONS-EN-CHAMPAGNE

CAMPING DE MONTLOUIS-SUR-LOIRE

CAMPING LES PRÉS

CAMPING DE BOURBON-LANCY

CAMPING DE MATOUR

CAMPING DU PONT D’AVIGNON

CAMPING DE BOURGES

CAMPING DU PUY-EN-VELAY

CAMPING DE LA BAGEASSE

CAMPING DE TAUVES

CAMPING DE SAULIEUCAMPING DE L’ÎLE

CAMPING DE SANTENAY

CAMPING DE NEVERS CAMPING D’AUTUN

2



Quelle destination     vous fera succomber ?

18 campings
pour vous évader

PA C A - VA U C L U S E  1 2
CAMPING DU PONT D’AVIGNON 14

N O U V E L L E - A Q U I TA I N E   1 6
CAMPING DU LAC DE SAINT-PARDOUX 18
CAMPING DE COLLONGES-LA-ROUGE 20
CAMPING DU LAC 22

A U V E R G N E - R H Ô N E - A L P E S  2 4
CAMPING DU PUY-EN-VELAY  26
CAMPING DE LA BAGEASSE  28
CAMPING DE TAUVES 30

B O U R G O G N E - F R A N C H E  C O M T É  3 2
CAMPING DE SAULIEU  34
CAMPING DE SANTENAY 36 
CAMPING DE NEVERS 38
CAMPING D’AUTUN 40
CAMPING DE BOURBON-LANCY 42
CAMPING DE MATOUR 44

C E N T R E - VA L- D E - L O I R E  4 6
CAMPING DE L’ÎLE 48
CAMPING DE MONTLOUIS-SUR-LOIRE  50
CAMPING DE BOURGES 52

Î L E - D E - F R A N C E  5 4
CAMPING LES PRÉS 56

G R A N D - E S T  5 8
CAMPING DE CHÂLONS-EN-CHAMPAGNE 60 
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 1   Vous réserver un bon accueil et toujours conserver une attitude chaleureuse

 2    Toujours vous témoigner de l’attention, même quand nous sommes déjà occupés

 3  Prendre en considération vos remarques et veiller à vous apporter des solutions

 4 Toujours délivrer ce qui vous a été promis

 5 Tout mettre en oeuvre pour votre pleine satisfaction

 6  S’assurer du respect des règles et des comportements attendus 

 7  Faire preuve de flexibilité et veiller quand c’est possible, à satisfaire vos demandes 
spécifiques

 8  Vous conseiller sur les meilleures adresses et bons plans (partenaires locaux, 
événements locaux, site nature, …)

 9  Veiller à ce que notre organisation suscite le moins de contraintes pour vous 

 10  Être joignable et vous répondre rapidement

Les 10 promesses 
    d’Aquadis Loisirs

Nos Labels 
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Offres spéciales

Partir en couple, c’est se donner l’occasion de se retrouver et se créer 
d’inoubliables souvenirs pour l’éternité…

Vous cherchez à oublier un instant la monotonie du train-train 
quotidien, passer plus de temps ensemble, profiter d’un moment 
privilégié sans les enfants (oups ! Pardon)… Bonne nouvelle, nous vous 
comprenons ! 

Et comme chez Aquadis Loisirs nous pensons à tout et surtout à vous, 
partir à deux c’est profiter d’une réduction inédite de 20% sur tout 
séjour de 7 nuits minimum en hébergement *.

Si satisfaire votre moitié (et vous-même) n’est pas chose aisée, 
vous ferez forcément coup double en choisissant l’une de nos 18 
destinations : farniente au bord de l’eau, cocooning et bien-être, 
aventure ou découverte… il y en a pour tous les goûts ! 

* Offre applicable selon les établissements, sur certaines périodes et 
types d’hébergement. Non cumulable.

Découverte Duo

Comme l’affirme le dicton, rien ne sert de courir, il faut partir à temps ! 

C’est d’autant plus vrai en ce qui concerne le choix de votre prochaine 
destination de vacances nature. Vous aimez avoir le choix, penser à 
vos futures vacances l’esprit tranquille et saisir à temps les meilleures 
offres… Bref vous êtes prévoyant, et il nous tient à cœur de vous 
récompenser !

Chez Aquadis Loisirs, profitez chaque année d’une réduction exclusive 
pour toute réservation anticipée de vos vacances de rêve ! 

Grâce au Early Booking, vous bénéficiez de 15% de remise* sur les 
séjours de 7 nuits minimum réservés avant fin février. Une belle 
manière de célébrer la nouvelle année non ? 

Vivez sereinement l’approche du grand départ : il ne vous restera plus 
qu’à penser à toutes les activités que vous aller adorer faire et aux 
lieux magiques que vous allez découvrir !

*Hors forfaits curiste. Non cumulable.

Early Booking

Spécial Long Séjour
Chez Aquadis Loisirs, les campeurs se sentent si bien dans nos 
campings qu’ils décident parfois de rester plusieurs semaines, voire 
plusieurs mois pour les plus chanceux…

Parce qu’on sait que vous adorez rester le plus longtemps possible 
avec nous, et que nous aussi on vous adore, nous avons des tarifs sur 
mesure rien que pour vous !

Des promotions valables sur toute la saison 

EN LOCATION : -15% à partir de 15 nuits et -20% à partir de 21 nuits 

EN CAMPING : -10% à partir de 15 nuits et -15% à partir de 21 nuits* 

En cas de demande particulière, n’hésitez pas à nous contacter 
directement par téléphone. Nous vous écouterons avec attention afin 
de vous proposer notre meilleure offre. Ces remises s’appliquent lors 
de votre réservation mais ne sont pas cumulables avec les forfaits 
curistes ou autres tarifs promotionnels en cours. 
* Offre applicable selon les établissements, sur certaines périodes et types d’hébergement

Chez Aquadis, votre cher et tendre…animal de compagnie est 
le bienvenu gratuitement ! Après tout, les vacances, c’est pour 
toute la famille !

Vous aimez que votre fidèle compagnon vous accompagne dans toutes vos 
aventures ? Vous vous sentez coupable de ne pas l’emmener avec vous lors 
de vos vacances ?  Ou encore, vous peinez à lui trouver un mode de garde 
digne de confiance et économique ?

Nous avons la solution ! Organisez vos vacances sereinement en l’emmenant 
avec vous dans n’importe quel camping nature Aquadis Loisirs !

En hébergement comme en emplacement, nos amis à 4 pattes (mais aussi 
votre perruche ou poisson rouge si vous le souhaitez), sont les bienvenus  !  
Et pour les remercier des nombreux bienfaits prodigués par leur bonne 
compagnie, nous ne demandons aucun supplément tarifaire. 

Leur séjour est offert !

Une attention toute particulière leur est accordée sur place, avec la mise à 
disposition de « toutous bars » les jours de chaleur intense. 

Défoulement au grand air, baignades intrépides et siestes au soleil garantis !

Pet Friendly
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Vos avis comptent
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Notre programme de fidélité
Aquadis Family 

PROGRAMME
NOTRE 

Découvrez 

FIDÉLITÉ !
100 % numérique

 

Nos trois différents statuts  

5 séjours sur les  
3 dernières années *

Campeur Ambassadeur

150 pts = 5€ de remise 
300 pts = 10€ de remise 
500 pts = 15€ de remise  
1 000 pts = 30€ de remise  
1 500 pts = 50€ de remise

1€ dépensé = 1 point 

Rejoignez la grande famille Aquadis Loisirs en adhérant à notre programme 
de fidélité « Aquadis Family » !

En tant que famille, nous aimons vous revoir régulièrement. 
Et plus vous séjournez chez nous, plus nous vous gâtons, vous et vos petits 
compagnons.

Et ce n’ est pas tout… Comme vous revenez chaque année, nous vous chou-
choutons avec de petites attentions. Ainsi, nos campeurs qui atteignent les 
statuts « fidèle » et « ambassadeur » profitent de petites surprises lors de 
leurs séjours.

Comment ça marche ?  
Créez votre compte de fidélité numérique via notre site internet Aquadis 
Loisirs en cliquant sur l’icône

150 points de bienvenue vous seront offerts à l’ouverture de votre 
compte. 

Cumulez des points et obtenez des remises sur vos prochains séjours

Cumulez plusieurs séjours sur les trois dernières années et passez au 
statut supérieur !

Fidélité récompensée

* dont 3 séjours au moins réalisés sur 3 saisons différentes

Campeur Découverte Campeur Fidèle

Statut de tout client ayant 
créé son compte de fidélité

3 séjours sur les  
3 dernières années *
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PACA - VAUCLUSE

AUVERGNE - RHÔNE-ALPES
Voyagez en Terre de volcans !

Une région haute en couleurs  
   et riche de traditions !

CENTRE-VAL DE LOIRE 

Toutes Vos Destinations  
Ressourcez-vous… A chaque destination  

      sa façon de pratiquer le camping nature ! 

Une destination riche en  
patrimoine culturel et historique
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Voyagez en Terre de volcans !

Ressourcez-vous… A chaque destination  

      sa façon de pratiquer le camping nature ! 

NOUVELLE-AQUITAINE

Voyagez au cœur de contrées authentiques 
 et riches en histoire !

GRAND-EST
Au cœur de notre  
 « Venise Pétillante » !

BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ

Une destination riche en  
patrimoine culturel et historique

ÎLE-DE-FRANCE

Bienvenue en Pays de Nemours  
  et de Fontainebleau !

Une nature généreuse à découvrir,  
goûter et partager !
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PÊCHE EN LAC ET RIVIÈRE
Retour aux sources !

CULTURE ET PATRIMOINE
Des voyages pour…  
découvrir, admirer et se reposer

PARCS D’ATTRACTIONS  
ET ANIMALIERS
D’inoubliables moments  
de partage 
en famille !

Toutes Vos Envies 
Trouvez l’inspiration  

    parmi un large choix d’activités nature

BAIGNADE EN EAU DOUCE

Vive la baignade en milieu naturel !
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ACTIVITÉS NAUTIQUES
Et découverte de paysages grandioses

AU CŒUR DES VIGNOBLES
Au cœur des meilleurs vignobles  
du plaisir sans modération !

BIEN-ÊTRE ET THERMALISME

Ressourcez-vous et profitez d’une pause bien-être !  

LOIRE À VÉLO
Le meilleur moyen de 
 découvrir la région en  
toute liberté, et de façon  
écologique !

SENTIERS DE 
GRANDES RANDONNÉES
Succombez à l’envie d’enfiler votre tenue 
de randonnée pour partir à l’aventure !

MEILLEURS SPOTS D’ESCALADE
Pour les passionnés  
de varappe !
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PACA - VAUCLUSE

Une région haute en couleurs  
   et riche de traditions ! 

VILLAGES PERCHÉS, SITES NATURELS 
EXCEPTIONNELS, FESTIVALS… BIENVENUE 
DANS LE VAUCLUSE !
Si vous recherchez le dépaysement, l’envie de 
voyager dans des paysages colorés et où la nature 
redonne tout son sens à la vie, alors ne cherchez 
plus et venez en Provence ! Partez au gré de vos 
envies, visitez les villages perchés et pittoresques, 
sillonnez les chemins pourpres du Colorado 
Provençal, découvrez la Route de la lavande avec 
ses champs indigo à perte de vue, flânez dans les 
ruelles d’Avignon et assistez aux pièces de théâtre 
qui prennent place dans toute la ville lors du célèbre 
Festival d’Avignon. La Provence vous émerveillera de 
mille et une façons !
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UN CAMPING 4 ÉTOILES AUX PORTES 
DE L’EMBLÉMATIQUE CITÉ  
D’AVIGNON
Quoi de mieux qu’une pause nature sur une 
île, dans un camping au parc joliment arboré 
et fleuri qui éveillera tous vos sens ! Notre 
Camping 4 étoiles du Pont d’Avignon se trouve 
sur l’île de la Barthelasse, la plus grande île 
fluviale d’Europe. Découvrez ce site naturel 
exceptionnel où les chemins de randonnées 
aux essences diffuses vous permettront de 
faire le plein de nature ! Profitez d’un séjour 
grand confort avec une vue époustouflante 
sur les célèbres Palais des Papes et Pont 
d’Avignon. Avec en prime...une navette fluviale 
gratuite à 5 minutes à pied du camping pour 
vous conduire directement au centre-ville 
historique d’Avignon.

DÉTENDEZ-VOUS ET SAVOUREZ 
 VOS VACANCES EN PROVENCE…
Laissez-vous aller, profitez pleinement de vos 
vacances et pourquoi pas, après une journée riche en 
découvertes, détendez-vous sur la terrasse ombragée 
de votre résidence mobile climatisée ou de votre 
emplacement de camping, en dégustant un apéritif 
provençal, avec pour seule toile de fond, le chant des 
cigales...
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Tarifs 
EMPLACEMENT NU 
Forfait 2 personnes  
à partir de 16.80€/nuit

Forfait randonneur 
à partir de 9€/nuit

LOCATIONS 
à partir de 69€/nuit 
et 399€/semaine* 

*Tarifs indicatifs et variables selon la saison : 
consultez notre site www.aquadis-loisirs.com 
pour plus d’informations

Les +
 Le séjour de votre animal de compagnie est offert

 Espace aquatique de 500 m² de mai à septembre

 Club enfants tous les matins en juillet-août

 Accès Wifi gratuit à l’accueil

 Vue imprenable sur le Pont d’Avignon

 Navette fluviale gratuite à 5mn à pied

 Restaurant-Snack-bar avec animations en juillet-août

 Labellisé « Accueil Vélo »

 Télévision et climatisation dans tous les hébergements

Dates d’ouverture : 01/03 – 05/11
Horaire réception : 8h-20h
Arrivée camping : à partir de 14h (départ 12h au plus tard)
Arrivée location : de 15h à 19h (départ 10h au plus tard)

En arrivant par les bords du Rhône, Avignon, 
ville médiévale classée au patrimoine mondial 
de l’Unesco, vous ouvre ses remparts pour 
un voyage dans le temps. Situé sur l‘île 
préservée de la Barthelasse, ce camping 4 
étoiles avec piscine et restaurant vous offre 
une vue imprenable sur le Palais des Papes et 
le célèbre Pont d’Avignon. Vous avez le choix 
de séjourner en emplacement ou en résidence 
mobile climatisée parmi les 300 emplacements 
spacieux, répartis sur un magnifique parc boisé 
et fleuri de 7,6 ha. Profitez de notre espace 
aquatique, snack/bar et restaurant pour vous 
détendre après des journées bien remplies et 
riches en découvertes !

10 chemin de la Barthelasse
84000 Avignon
04 90 80 63 50
camping.avignon@aquadis-loisirs.com
Position GPS : 43.955847, 4.803504

PA C A  -  VA U C L U S E  –  AV I G N O N 
CAMPING DU PONT D’AVIGNON  
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Au camping A proximité

Top des Sites touristiques
 Le Palais des Papes (5 km)
 Le Pont du Gard (26 km)
 Fontaine de Vaucluse (40 km)

LOISIRS 
Canoë-kayak avec Canoë Vaucluse (500 m)  |  Pêche en rivière 
(500 m)  |  Visite guidée d’Avignon et du Palais des Papes      
(2  km)  |  Balade à cheval (3 km)  |  Tir à l’arc (3 km)  |  Théâtre 
du Chêne Noir (3 km)  |   Golf du Grand  Avignon 18 trous (13 
km)  |  Bowling (12 km)  |  Base de loisirs au Lac de Monteux 
(18 km) |  Parc Aquatique Wave Island (18 km)  |  Parc Spirou 
(20 km)  |  La ferme aux crocodiles (63 km)  |  Le Palais des 
bonbons, du nougat et des souvenirs de Montélimar (87 km)

LOISIRS 
Espace aquatique avec piscine, bain à bulles, terrasse et bains de soleil (de mai à 
septembre)  |  Séances d’Aquagym en juillet-août  |  Escape game et jeu de piste 1 fois 
par semaine en juillet-août (payant)  |  Aire de jeux pour enfants  |  2 courts de tennis  
|  Filet de volley-ball/badminton  |  Terrain de pétanque  |  Table de Ping-pong  |  Salle 
détente avec jeux (billard, jeux de palet…)  |  Animations ponctuelles et tournois sportifs 
en juillet et août |  Soirées animées 1 à 2 fois par semaine en juillet août au restaurant | 
Location de vélos en haute saison

SERVICES 
Accès wifi et point internet à l’accueil (ordinateur en libre accès) |  Club enfants tous les 
matins en juillet-août  |  Restaurant- Snack/Bar  |  Dépôt de pain et viennoiseries (sur 
commande)  | Vente de fruits et légumes de saison 1 fois par semaine  |  Petite supérette  
|  Prêt équipements bébé (sur réservation)  |  Location de barbecue  |  Location de draps et 
serviettes   |  Espace laverie / buanderie / repassage  |  Espace « Accueil Vélo »  |  Aire de 
services camping-car  |  Parking camping-car avec accès sécurisé et borne de services -

 35 emplacements payants (200m)

Evénements à Avignon 
Festival d’Avignon en  juillet  |  Fête médiévale des Carmes début septembre  |  Festival médiéval en octobre |  

Les Hébergements 
270 Emplacements traditionnels 
30 Résidences mobiles – 2 chambres – 4/6 pers. + TV et clim
Parking camping-car sécurisé avec borne de services 
(35 emplacements)
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NOUVELLE-AQUITAINE

Voyagez au cœur  
    de contrées authentiques 
 et riches en histoire !

DÉCOUVREZ LA VALLÉE DE LA DORDOGNE,  
SES GORGES ET SES CHÂTEAUX 
Nous vous emmenons à la découverte de la 
cinquième région touristique de France : une région 
historique, dotée d’un patrimoine architectural 
exceptionnel.  De la Dordogne à la Corrèze, se 
dressent les plus beaux châteaux forts, de nombreux 
sites préhistoriques, des grottes et des gouffres 
mondialement connus comme le célèbre Gouffre 
de Padirac ! Nos campings, dont le Camping du 
Lac situé à Marcillac-la-Croisille et le Camping de 
Collonges-la-Rouges, village classé « Plus Beaux 
Village de France », sont le point de départ idéal 
pour partir à la découverte des cités médiévales, 
admirer les Gorges de la Dordogne lors d’une balade 
en gabarre, ou encore assister aux marchés et 
fêtes traditionnelles des petits villages pittoresques 
alentours…
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DES CAMPINGS NATURE EN BORD DE 
LAC, DANS UN CADRE EXCEPTIONNEL
Le Camping du Lac et le Camping 4 étoiles 
du lac de Saint-Pardoux sont idéalement 
situés en bord de lac, au cœur d’une nature 
sauvage et préservée ! Amateur de baignade 
naturelle dans des eaux limpides ou passionné 
de randonnée, vous serez émerveillé par les 
paysages environnants qui sont à couper le 
souffle…Une multitude d’activités nautiques 
et de plein air s’offre à vous ! Accrobranche, 
paddle, yoga, balade à cheval… L’occasion de 
respirer un grand bol d’air et de refaire le plein 
d’énergie !

DES HÉBERGEMENTS INSOLITES  
ET DE HAUT STANDING
Le soir venu, détendez-vous sur la terrasse de nos 
écolodges au Camping de Collonges-la-Rouge ou 
au Camping du Lac, allongé confortablement dans 
votre fauteuil, en compagnie de votre famille ou de 
vos proches ! Nous vous promettons des souvenirs de 
vacances inoubliables…
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Tarifs 
EMPLACEMENT NU 
Forfait 2 personnes  
à partir de 16€/nuit

Forfait randonneur 
à partir de 9€/nuit

LOCATIONS 
à partir de 74€/nuit 
et 264€/semaine* 

*Tarifs indicatifs et variables selon la saison : 
consultez notre site www.aquadis-loisirs.com 
pour plus d’informations

Les +
 Le séjour de votre animal de compagnie est offert 

 Camping labellisé « Accueil Randonnée »

 Accès Wifi gratuit à la réception

 Site de pêche par excellence

 Accès direct à la plage et sa base nautique

 Piscine et restaurant snack/bar avec terrasse 

 Télévision dans tous les hébergements

 Nombreuses animations en juillet-août 

Dates d’ouverture : 01/03 – 05/11
Horaire réception basse saison : 8h-12h / 14h-19h
Horaire réception haute saison : 8h-20h
Arrivée camping : à partir de 14h (départ 12h au plus tard)
Arrivée location : de 15h à 19h (départ 10h au plus tard)

Ressourcez-vous au cœur d’une nature sauvage 
et préservée ! Le camping 4 étoiles avec piscine 
et snack/bar du Lac de Saint-Pardoux est situé 
au bord du lac éponyme, sur un terrain semi-
boisé de 5 ha et 137 emplacements. Faites le 
choix d’un séjour en emplacement, en résidence 
mobile dernière génération ou en chalet confort. 
L’endroit est idéal pour la randonnée, la pêche 
et toutes les activités nautiques avec la base 
de téléski nautique. Profitez d’un accès direct à 
la plage pour vous baigner en toute tranquillité 
ou si vous préférez les piscines, vous avez le 
choix entre la piscine du camping ou le grand 
complexe aquatique à 5 km avec toboggans 
géants et jeux d’eau…Tout pour le plaisir des 
enfants et des plus grands ! 

Nouveauté 2023 
4 nouvelles Résidences mobiles Premium          
6/7 personnes avec télévision et climatisation

1 bloc sanitaire chauffé

Rue Granges Lavaux
87250 Saint-Pardoux-le-Lac
05 55 76 57 22
camping.freaudour@aquadis-loisirs.com
46.048905, 1.279132

N O U V E L L E  A Q U I TA I N E  -  H A U T E  V I E N N E  -  S T  PA R D O U X - L E - L A C
CAMPING DU LAC DE SAINT-PARDOUX 
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Au camping A proximité
LOISIRS 
Tir à l’arc (départ du camping)  |  Balade en poney (départ du camping)  |   
Sports nautiques : ski et téléski nautique, bouée tractée, slalom…(30 m)  |  
Parc multisports et jeux enfants (100 m)  |  Sentiers de randonnée (100 m)  
|  Pêche – vente de cartes à la Maison du Lac (5 km)  |  Location de vélos et 
randonnées VTT (5 km)  |  Grand centre aquatique avec toboggans et jeux 
d’eau (5 km)  |  Pédalos, canoë, kayak (5 km)  |  Balade à cheval (5 km)  |  
Base de voile et paddle (7 km)  |  Parc Acrobatique en forêt (7 km)  |  Visite 
à la ferme, rencontre avec les animaux et goûter tous les vendredis après-
midi en juillet-août organisé par l’office de tourisme (11 km)  |  Balade en 
quad (14 km)  |  Geocaching dans toute la région

LOISIRS 
Piscine découverte (de juin à septembre)  |  Pool party nocturne 1 fois par 
semaine en juillet-août  |  Séances d’aquagym en juillet-août   |  Aire de 
jeux enfants  |  Terrain de pétanque  |  Filet de volleyball/badminton  |  Table 
de Ping-Pong  |  Salle détente avec TV et jeux  |  Accès direct à la plage du 
Lac - surveillée en juillet-août  |  Animations ponctuelles en juillet-août  | 
Mini-marché de producteurs ponctuel en juillet-août 

SERVICES 
Accès wifi gratuit à la réception  |  Club enfant 1 à 2 fois par semaine en 
juillet-août  |  Snack/bar (de mai à septembre)  |  Épicerie de dépannage  |  
Dépôt de pains et viennoiseries (sur commande)  |  Prêt équipements bébé 
(sur réservation)  |  Location de draps et serviettes  |  Location de barbecue  |  
Espace laverie / buanderie / repassage  |  1 bloc sanitaire chauffé  |  Aire de 
services camping-car

Evénements dans la région 
Course des Gendarmes et des Voleurs de temps à Ambazac - weekend de la Pentecôte (20 km) | 

Les Bandafolies’s à Bessines - première quinzaine de juillet (20 km)

Les Hébergements 
103 Emplacements traditionnels
10 Résidences mobiles – 2 chambres – 4/6 pers. + TV
10 Résidences mobiles – 2 chambres – 4 + 2 enfants + TV
4 Résidences mobiles Premium - 3 ch– 6/7 pers. + TV et clim
10 Chalets – 2 chambres – 4 pers. et 5/6 pers. + TV 

Top des Sites touristiques
  Village médiéval de Rancon et son monastère bouddhiste (19 km)
 Limoges : Capitale des Arts du feu (33 km) 
 Parc animalier et paysager du Reynou (40 km)
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Tarifs 
EMPLACEMENT NU  
Forfait 2 personnes  
à partir de 16€/nuit 

Forfait randonneur 
à partir de 9€/nuit

LOCATIONS
à partir de 42€/nuit 
et 195€/semaine* 

*Tarifs indicatifs et variables selon la saison : 
consultez notre site www.aquadis-loisirs.com 
pour plus d’informations

Les +
 Le séjour de votre animal de compagnie est offert 

 Accès wifi gratuit à l’accueil et dans la salle TV

 Télévision dans tous les hébergements (hors mini-chalets)

   Climatisation dans toutes les résidences mobiles 

  Accès gratuit à l’espace aquatique municipal chauffé en juillet-août 

  Collonges-la-Rouge : Classé « Plus Beaux Villages de France » 

 À proximité de Rocamadour et du Gouffre de Padirac

Dates d’ouverture : 01/03 – 30/10
Horaire accueil : 9h-12h / 14h-19h
Arrivée camping : à partir de 14h (départ 12h au plus tard)
Arrivée location : de 15h à 19h (départ 10h au plus tard)

Le camping de Collonges-la-Rouge est situé au 
cœur d’un des « Plus Beaux Villages de France », 
à proximité de la Vallée de la Dordogne et du 
Périgord. L’endroit est idéal pour séjourner en 
pleine nature et vous assure un dépaysement 
total pour vos vacances. Voyagez dans le temps 
en sillonnant les petites ruelles médiévales, 
tout en explorant les célèbres castels et tours 
fortifiées en grès rouge. 

Sur un domaine de 4 ha avec 105 emplacements, 
nous vous proposons de séjourner en 
emplacement de camping traditionnel, en 
Écolodges Premium, en Résidence mobile 
dernière génération ou en Mini-chalet.

En été, profitez de l’espace aquatique municipal 
chauffé avec toboggan, jeux d’eau, aire de jeux 
et snack/bar.  

Nouveauté 2023
Parc locatifs entièrement renouvelé par des 
résidences mobiles dernière génération

RD 38 – La Valane
19500 Collonges-la-Rouge
05 55 25 41 59
camping.collonges@aquadis-loisirs.com
Position GPS :  45.060919, 1.663916

N O U V E L L E  A Q U I TA I N E  –  C O R R È Z E  –  C O L L O N G E S - L A - R O U G E
CAMPING DE COLLONGES-LA-ROUGE  
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Au camping A proximité

Top des Sites touristiques
 Collonges-la-Rouge « Plus Beau Village de France » (500 m)
 Vallée de la Dordogne et ses châteaux (24 km)
 Gouffre de Padirac (32 km)

LOISIRS 
La Petite Famille : ferme équestre / pédagogique (4 km)  |  Circuits de 
randonnée de difficulté variable (5,5 à 14 km) : 2 sentiers d’interprétation 
vous font découvrir le patrimoine et l’histoire de la Vicomté de Turenne 
et l’activité des distillateurs ambulants et 1 GR de pays de 110 km relie 
également tous nos villages  |  Géocaching (5 km)  |  Balade à cheval et 
à poney au Ranch Chadenac (5 km)  |  Parc d’aventure Nature Evasion 
(17 km)  |   Canoë sur la Dordogne : Découvrez la région au fil de l’eau et 
ses paysages variés ; collines boisées, falaises de calcaire, châteaux de 
la Dordogne, embarcation à la journée ou 1/2 journée (18 km)  |  Pêche 
et baignade en rivière (20 km)  |  Lac de Causse : baignade et base de 
loisirs (25 km)  |  Les jardins de Colette, jardins et labyrinthe géant (tarif 
préférentiel) (30 km)  |  Paddle / escalade / tir à l’arc (30 km)  | Les grottes 
de Presque (36 km)  |  Parc médiéval Durandal (tarifs préférentiels) (37 km)  
|  Balade en gabarre (39 km)

LOISIRS 
Accès gratuit à l’espace aquatique municipal chauffé en juillet-août : 
toboggans, pataugeoire, jeux d’eau, solarium et snack/bar   |  Aire de 
jeux enfants  |  Terrains de tennis (1 extérieur et 1 intérieur)  |  Terrain de 
pétanque  |  Table de ping-pong  |  Sentiers de randonnée  |  Salle détente 
avec TV, bibliothèque et jeux  |  Animations ponctuelles en juillet-août : 
cours de fitness, cours de yoga, aquagym  |  Massages sur rendez-vous 
(avec participation)

SERVICES 
Accès wifi gratuit à l’accueil et dans la salle TV  |  Club enfant 1 à 2 fois 
par semaine en juillet-août  |  Salle détente avec TV, bibliothèque et jeux  |  
Itinéraires de randonnées  |  Dépôt de pains et viennoiseries (sur commande 
en juillet-août)  |  Prêt équipements bébé (sur réservation)  |  Location de 
draps et serviettes  |  Location de barbecue  |  Espace laverie / buanderie / 
repassage  |  Aire de services camping-car

Evénements dans la région  
Théâtrales de Collonges-la-Rouge : Festival de théâtre chaque mardi soir de mi-juillet à mi-août 
(800 m)  |  Brive Festival : le meilleur de la scène française les pieds dans le sable en plein 
centre-ville (21 km)  |  Festival Ecaussysteme à Gignac-en-Quercy fin juillet (26 km)  |  Souillac 
en Jazz 3ème semaine de juillet (32 km)  |  Festival de Saint-Céré en juillet-août (38 km)  

Les Hébergements 
68 Emplacements traditionnels
4 Écolodges Premium  – 2 ch – 4/6 pers. + TV
2 Résidences mobiles Premium – 3 ch – 6/8 pers. + TV et clim
20 Résidences mobiles – 2 ch – 4/5 et 4/6 pers. + clim
2 Mini-chalets Laura – 1 ch – 6 pers.
4 Mini-chalets Olga – 1 ch – 4 pers.
5 Mini-chalets Isa – 1 ch – 4 pers.
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Tarifs 
EMPLACEMENT NU  
Forfait 2 personnes  
à partir de 15.50€/nuit 

Forfait randonneur 
à partir de 9€/nuit

LOCATIONS
à partir de 32€/nuit 
et 155€/semaine* 

*Tarifs indicatifs et variables selon la saison : 
consultez notre site www.aquadis-loisirs.com 
pour plus d’informations

Dates d’ouverture : 01/03 – 30/10
Horaire accueil : 9h-12h / 14h-19h
Arrivée camping : à partir de 14h (départ 12h au plus tard)
Arrivée location : de 15h à 19h (départ 10h au plus tard)

28 route du Viaduc
19320 Marcillac-la-Croisille
05 55 27 81 38
camping.marcillac@aquadis-loisirs.com
Position GPS :  45.269422, 2.008835

Les +
 Le séjour de votre animal de compagnie est offert

 Accès Wifi gratuit dans la salle TV

 Piscine ludique avec solarium

 Baignade surveillée en juillet-août

 Accès direct à la plage du Lac

 Restaurant à 50 m sur la plage du Lac  (en saison)

 Télévision et climatisation selon les hébergements 

Situé en Corrèze, aux portes des Gorges de la 
Dordogne, à mi-chemin entre le massif des 
Monédières et Argentat, Marcillac-la-Croisille 
étonne par ses paysages époustouflants. Notre 
camping dispose de 117 emplacements au sein 
d’un magnifique parc boisé de 3,5 ha avec vue 
et accès direct au lac et sa plage. Vous pouvez 
séjourner en emplacement de camping ou 
en location tout confort (Écolodges premium, 
Résidences mobiles Premium, Chalets confort et 
Mini-chalets). Le Lac de la Valette vous propose 
une multitude d’activités nautiques, une belle 
plage avec des jeux pour enfants, et c’est aussi 
l’endroit idéal pour la pêche et la randonnée. 
Ressourcez-vous au cœur d’une nature sauvage 
et préservée…pour passer un séjour inoubliable !

N O U V E L L E  A Q U I TA I N E  –  C O R R È Z E  –  M A R C I L L A C - L A - C R O I S I L L E
CAMPING DU LAC
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Top des Sites touristiques
 Le Roc du Busatier et jardins de Bardot (7 km)
 Les Cascades de Gimel (15 km)
 Le Château de Ventadour (25 km)

A proximitéAu camping
LOISIRS 
Basket Ball et beach volley (100 m)  |  Accès direct à 
la plage (100 m)  |  Randonnées pédestres (100 m)  |  
Base nautique : ski nautique, slalom, bouée tractée 
(300 m)  |  Base de loisirs avec tarifs préférentiels : 
canoë-kayak, paddle, planche à voile, pédalos, 
escalade, accrobranche, tir à l’arc… (1 km)  |  Pêche 
en lac et rivière (2 km)  |  Géocaching (5 km)  |  Base 
VTT de Clergoux (6 km)  |  Promenades en gabarres 
sur la Dordogne (25 km)  |  Ferme de Lama’zière : 
visite guidée + balade en lama (27 km)  |  Domaine 
Sédière: exposition, bike park tout âge, randonnée 
pédestre et à vélo (10 km)

Evénements dans la région 
Festival au château de Sédières à Clergoux en juillet-août (6 km)  |  Sons et lumières de Gimel 
les-Cascades en juillet (15 km)  |  Festival de Luzège de fin juillet à fin août (15 km)  |  Les Nuits 
de Nacre à Tulle en juin (25 km)  | Marchés de producteurs et apéro concerts le mardi soir  à 
Marcillac-la-Croisille (2 km)

Les Hébergements 
80 Emplacements traditionnels
2 Écolodges Premium - 2 ch – 4/6 pers.
2 Résidences mobiles Premium – 3 ch – 6/8 pers.
12 Résidences mobiles – 2 ch – 4/6 pers.
9 Chalets confort – 2 chambres – 5/7 pers.
12 Mini-chalets sans sanitaire – 1 à 4 pers.

LOISIRS 
Piscine découverte (de juin à septembre)  |  Aire de jeux pour enfants  |  Filet de volleyball/
badminton  |  Location court de tennis (prêt de matériel)  |  Table de Ping-Pong  |  Terrain 
de pétanque  |  Salle détente avec TV, livres et jeux  |  Sentiers de randonnée  |  Animations 
ponctuelles et tournois sportifs 1 fois par semaine en juillet-août  |  Baptême équestre de 2h 
avec les écuries du Préchaux de Champagnac la Prune (avec participation)  |  Randonnées le 
lundi matin (avec participation)  |  Paddle + apéritif le mercredi (avec participation)  |  Fitness 
tous les jeudis matin (avec participation)  |  Activités en partenariat avec la base de loisirs (avec 
participation) 

SERVICES 
Accès wifi gratuit dans la salle détente  |  Club enfant 1 à 2 fois par semaine en juillet-août  |  Épicerie 
de dépannage à la réception  |  Dépôt de pains et viennoiseries (sur commande)  |  Food truck burger 
“Ritchi et Mimi” en juillet-août |  Food truck spécialités réunionnaises en juillet-août  |  Vente de produits 
divers par le camion de l’épicerie Marcillacoise |  Ferme Mons’Emerveilles : Dépôt-vente / paniers de 
fruits / légumes sur commande  |  Espace laverie / buanderie / repassage  |  Prêt équipements bébé 
(sur réservation)  |  Location de draps et serviettes  |  Location de barbecue  |  Aire de services camping-
car  |  Prêt d’équipements sportifs (volley, tennis, badminton et ping-pong)
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AUVERGNE - RHÔNE-ALPES

Voyagez en Terre 
           de Volcans !

ENVIE DE NATURE ENTRE  
RIVIÈRES SAUVAGES ET VOLCANS ? 
Venez découvrir la Haute-Loire, cette terre 
volcanique, propice à un séjour 100% nature ! Elle 
vous offre également un patrimoine culturel et 
architectural d’exception. Notre Camping de la 
Bageasse, situé en bord de rivière et à quelques 
kilomètres du charmant village de Vieille-Brioude, 
vous propose de passer des vacances relaxantes et 
pleines de découvertes !

DIRECTION LES « PLUS BEAUX VILLAGES 
DE FRANCE »
Partez à la rencontre des petits villages pittoresques, 
des basiliques et églises romanes extraordinaires et 
découvrez de nombreux villages de caractère dont 
certains sont classés parmi les « Plus Beaux Villages 
de France ».
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AMATEUR D’ACTIVITÉS DE PLEINE 
NATURE ?
L’Auvergne regorge de richesses naturelles, 
dont les Gorges de l’Allier, qui raviront 
les passionnés de canoë, de pêche, de 
randonnée, de VTT et les amateurs de 
baignade en milieu naturel. Il y en a vraiment 
pour tous les goûts et tous les âges ! Emotions 
fortes et souvenirs inoubliables garantis…

PASSIONNÉ DE MONTAGNE ?
Si vous êtes plutôt séduit par les hauteurs, alors 
direction le Camping de Tauves dans le Puy-de-Dôme 
et au pied du Sancy, pour découvrir l’emblématique 
Chaîne des Puys ! Vous serez émerveillé par cette 
destination aux multiples visages. Outre des paysages 
époustouflants à découvrir lors d’une randonnée dans 
le Parc Naturel Régional des Volcans, l’Auvergne 
est aussi une terre de saveurs. Sa cuisine du terroir 
authentique, ses AOP fromagères, ses vins classés et 
ses eaux minérales en font tout un éventail de saveurs 
à découvrir !

UN INCONTOURNABLE : LE PUY-EN-VELAY 
ET SAINT-JACQUES DE COMPOSTELLE
A quelques kilomètres de là, n’hésitez pas à faire 
une halte au Camping du Puy-en-Velay, aux portes 
du site éponyme classé au patrimoine de l’Unesco.. 
Découvrez de grands chemins de randonnée depuis 
le camping vers Saint-Jacques-de-Compostelle ou 
vers Alès sur les pas de Stevenson ! Ne manquez 
surtout pas les festivals des Nuits de Saint-Jacques 
et les Fêtes Renaissances du Roi de l’oiseau.
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Tarifs 
EMPLACEMENT NU  
Forfait 2 personnes  
à partir de 14.50€/nuit 

Forfait randonneur 
à partir de 9€/nuit

*Tarifs indicatifs et variables selon la 
saison : consultez notre site www.aqua-
dis-loisirs.com pour plus d’informations

Les +
 Le séjour de votre animal de compagnie est offert 

 Accès Wifi gratuit dans la salle détente avec TV

  Voie verte et grands chemins de randonnée au départ 

du camping

  Centre-ville historique à quelques minutes à pied

 Snack/bar nomade toute la saison

 Parking camping-cars sécurisé attenant au camping                         

Dates d’ouverture : 03/04 – 22/10
Horaire réception : 9h-12 / 14h-19h
Arrivée camping : de 14h à 19h - (départ : 12h au plus tard)

Notre Camping se trouve au cœur du Puy-en-
Velay, ville classée au Patrimoine mondial de 
l’UNESCO, et sur le Chemin de Saint-Jacques-
de-Compostelle. Situé dans un écrin de nature 
aux portes du centre-ville historique, vous 
bénéficiez d’un cadre calme et verdoyant de 71 
emplacements de camping sur 1.5 ha. Profitez 
d’une vue exceptionnelle sur les célèbres 
Rocher Corneille et Saint-Michel d’Aiguilhe. 
Passionné de randonnée ? Voie verte et grand 
chemin de randonnée au départ du camping 
vous font découvrir cette terre de volcans et 
de pèlerinage… Lors des festivités en saison, 
remontez le temps à l’époque de la Renaissance 
avec la Fête du Roi de l’Oiseau ! De nombreux 
autres festivals vous invitent à un voyage 
temporel mais aussi culturel.

Avenue de Bonneville
43000 Aiguilhe
04 71 09 55 09
camping.puyenvelay@aquadis-loisirs.com
Position GPS :  45.050437, 3.880861

AUVERGNE-RHÔNE-ALPES –  HAUTE-LOIRE –  AIGUILHE (PUY-EN-VELAY)
CAMPING DU PUY-EN-VELAY
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Au camping A proximité

Top des Sites touristiques
 Le Rocher Corneille et la Statue Notre-Dame de France (800 m) 
 Forteresse de Polignac (5 km) 
 Lac du Bouchet (18 km)

LOISIRS 
Pêche en rivière (200 m)  |  Aire de jeux pour enfants (500 m)  |  Terrain 
multisports (500 m)  | Vol découverte en montgolfière (1 km)  | Accro Velay : 
Accrobranche à tarif préférentiel (3 km)  | Balade à cheval (4 km)  | Saut en 
parachute/parapente (13 km)  | Via Ferrata (19 km)  | Rafting, canyoning, 
canoë, escalade (28 km)   |   Visites et balades découvertes des volcans et 
du Massif Mézenc-Gerbier

LOISIRS 
Table de ping-pong  |  Circuits de randonnée balisés à partir du camping  |  
Voie verte au départ du camping  |  Animations ponctuelles en juillet-août  | 
Location de trotinettes 

SERVICES 
 Accès wifi gratuit dans la salle de loisirs  |  Salle détente avec TV et espace 
“accueil randonneur/cyclo”  |  Snack/Bar ambulant (assiette de charcuterie, 
fromages locaux...) en juillet-août  |  Pizzaïolo toute la saison  
(6 jours/semaine en basse saison) et 7j/7 en haute saison  |  Épicerie de 
dépannage  |  Dépôt de pains et viennoiseries (sur commande)  |  Prêt 
équipements bébé (sur réservation)  |  Espace laverie  / buanderie / repassage  |  
Location de barbecue  |  Aire de services camping-car

Evénements au Puy-en-Velay   
Spectacles sons et lumières « Puy de Lumières » tous les soirs en juillet-août  |  Interfolk : 
festival folklorique mi-juillet  |  Les Nuits de Saint-Jacques en juillet  |  Les Nuits Basaltiques 
3ème weekend de juillet  |  Fête du Roi de l’Oiseau 3ème weekend de septembre

 

Les Emplacements 
71 Emplacements de camping spacieux et semi-ombragés
Parking camping-cars jouxtant le camping 
Ouvert en juillet-août et 3 ème week-end de septembre
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Tarifs 
EMPLACEMENT NU  
Forfait 2 personnes  
à partir de 15€/nuit 

Forfait randonneur 
à partir de 9€/nuit

LOCATIONS
à partir de 57€/nuit 
et 249€/semaine* 

*Tarifs indicatifs et variables selon la saison : 
consultez notre site www.aquadis-loisirs.com 
pour plus d’informations

Les +
 Le séjour de votre animal de compagnie est offert 

 Accès Wifi gratuit à la réception

 Base de loisirs et activités nautiques 

 Piscine, pataugeoire et snack/bar

 Télevision dans tous les hébergements (hors écopods)

 Accès direct à la plage

 Navette centre-ville à 500m du camping

Dates d’ouverture : 01/03 – 30/10
Horaire réception : 9h-12h / 14h-19h
Arrivée camping : à partir de 14h (départ 12h au plus tard)
Arrivée location : de 15h à 19h (départ 10h au plus tard)

Venez respirer l’air pur à proximité des Gorges de 
l’Allier ! Notre camping avec piscine est situé en 
bord de rivière et dispose de 79 emplacements 
sur un terrain de 2,5 ha. Vous pouvez séjourner 
en emplacements de camping traditionnels, 
en écolodges premium, en résidences mobiles, 
en chalets confort tout équipés, ou bien en 
écopods. De nombreuses activités sur place et 
aux alentours telles que le canoë, la randonnée 
à pied, à cheval ou à vélo vous permettront 
d’explorer cette magnifique région. De nombreux 
sites naturels et villages pittoresques vous 
attendent ! Après une journée riche en 
découvertes, détendez-vous dans notre piscine 
avec pataugeoire et snack/bar en terrasse. 

Nouveauté depuis 2022  
4 Écolodges Premium sur pilotis

2 Écopods climatisés 

La Chaud
43100 Vieille-Brioude
04 71 50 07 70
camping.brioude@aquadis-loisirs.com
Position GPS :  47.072442, 2.395027

A U V E R G N E - R H Ô N E - A L P E S  –  H A U T E  L O I R E  –  V I E I L L E - B R I O U D E
CAMPING DE LA BAGEASSE  
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Au camping A proximité

Top des Sites touristiques
 Abbaye de Lavaudieu « Plus Beau village de France » (10 km)  
 Site naturel de Lavoûte-Chilhac (22 km) 
 Gorges de l’Allier et son train touristique (28 km)

LOISIRS 
Pêche en rivière (200 m)  |  L’Aquabulle : centre aqualudique et de bien-
être tarif préférentiel (500 m)  |  Sentiers de randonnée - 18 circuits balisés 
VTT – 9 circuits balisés   |  Promenade en calèche (3 km)  |  Balade à cheval                 
(7 km)  |  Rando-âne : balade à dos d’âne (28 km)  |  Parc Aventure Saint-Gal 
– Accrobranche (28 km)  |  Escalade et via Ferrata (28 km)  |  Rafting, kayak, 
hydrospeed, hot-dog (30 km)  |  Train touristique des Gorges de l’Allier (28 km)

LOISIRS 
Piscine et pataugeoire découvertes (de juin à septembre)  |  Baignade en 
rivière (plage surveillée en juillet-août)  |  Aire de jeux enfants attenante au 
camping  |  Grand terrain de pétanque |  Base de Canoë-Kayak  |  Table de 
ping-pong  |  Sentiers de randonnée  |  Animations ponctuelles en juillet-août 
| Bageasse Pleine Nature : château gonflable, location de pédalos/paddle /
canoë  |  Pêche  |  Mini-marché de producteurs en juillet-août 

SERVICES 
Accès wifi gratuit à la réception  |  Espace accueil vélo/rando |  Club enfant 
1 à 2 fois par semaine en juillet-août  |  Snack/bar de mai à septembre  |  
Épicerie de dépannage  |   Espace accueil vélo/randonnée | Dépôt de pains 
et viennoiseries (sur commande)  |  Vente de produits du terroir  |  Prêt 
équipements bébé (sur réservation)  |  Location de draps et serviettes  |  
Espace laverie / buanderie / repassage  |  Aire de services camping-car

Evénements dans la région  
Biennale d’Aquarelle à Brioude tous les deux ans (3 km)  |  Festival de musique « Les Escales 
brivadoises » fin juillet (3 km)  |  Fête médiévale d’Auzon début juillet (17 km)  |  Festival des 
Apéros Musique de Blesle en août (25 km)  |  Fête de la Saint-Gal à Langeac (28 km)

Les Hébergements 
54 Emplacements traditionnels 
4 Écolodges Premium – 2 ch – 4/6 pers. + TV 
4 Résidences mobiles – 2 ch – 4 pers. + 2 enfants + TV 
15 Chalets confort – 2 ch – 4/6 pers. + TV 
2 Écopods - climatisés  - sans sanitaire - 2/4 pers.
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Tarifs 
EMPLACEMENT NU  
Forfait 2 personnes  
à partir de 15.40€/nuit 

Forfait randonneur 
à partir de 9€/nuit

LOCATIONS
à partir de 32€/nuit 
et 155€/semaine* 

*Tarifs indicatifs et variables selon la saison : 
consultez notre site www.aquadis-loisirs.com 
pour plus d’informations

Les +
 Le séjour de votre animal de compagnie est offert

 Destination 100% famille 

 Piscine découverte (chauffée en basse saison)

 Accès Wifi sur tout le camping (payant)

 Food truck en période estivale

  Nombreuses réductions sur les activités et visites alentours

  Situé à 850 mètres d’altitude, au pied du Massif du Sancy

 Aire de services camping-car

Situé à 850 mètres d’altitude au pied du Massif 
du Sancy, notre camping avec piscine vous 
propose 74 emplacements répartis dans un 
parc arboré et fleuri de 3.5 ha. Vous pouvez 
séjourner en emplacement, en Résidence 
mobile tout confort ou en Mini-chalet. Dans 
une ambiance chaleureuse et familiale, profitez 
de notre piscine, de l’air pur et de grands 
moments de détente après de belles journées 
bien remplies. Un éventail d’activités s’offre à 
vous : baignade, VTT, pêche, randonnée, balade 
à cheval, visite de villages et châteaux…sans 
oublier les célèbres fromageries de la région ! La 
gastronomie du pays est une belle découverte à 
ne pas manquer !

Nouveauté 2022-2023   
12 nouvelles Résidences mobiles dernière 
génération 

Dates d’ouverture : 03/04 – 01/10
Horaire réception : 9h-12h / 14h-19h
Arrivée camping : à partir de 14h (départ 12h au plus tard)
Arrivée location : de 15h à 19h (départ 10h au plus tard)

Les Aurandeix
63690 Tauves
04 73 21 14 06
camping.tauves@aquadis-loisirs.com
Position GPS :  45.561257, 2.626423

A U V E R G N E - R H Ô N E - A L P E S  –  P U Y - D E - D Ô M E  –  TA U V E S
CAMPING DE TAUVES  
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Les +
 Le séjour de votre animal de compagnie est offert

 Destination 100% famille 

 Piscine découverte (chauffée en basse saison)

 Accès Wifi sur tout le camping (payant)

 Food truck en période estivale

  Nombreuses réductions sur les activités et visites alentours

  Situé à 850 mètres d’altitude, au pied du Massif du Sancy

 Aire de services camping-car

A proximité

Top des Sites touristiques
 Lac de la Tour d’Auvergne (8 km)
 Le Château de Val (19 km) 
 Le Puy de Sancy (27 km)

Au camping
LOISIRS 
Parc Kizoo : jeux gonflables pour enfants de mi-juillet à mi-août (100 m)  |  Court de tennis 
(100 m)  |  Pêche en rivière ou dans la montagne (700 m)  |  Randonnées encadrées par l’office 
du tourisme, à la découverte de la faune et la flore du Puy de Sancy  |  Objectif Auvergne : 
tarifs préférentiels sur de nombreuses activités (l’Aventure Michelin, la Grotte de la pierre de 
Volvic...)  |  Randonnées équestres et pédestres (1 km)  |  Visite de fermes et caves à fromage 
(2 km)  |  Miellerie (8 km)  |  Les bouclettes du Sancy (fabrication de laine mohair, boutique et 
visites, 8.5 km)  |  Pêche en plan d’eau (10 km)  |  Base de loisirs de Bort-les-Orgues (10 km)  |  
Parc d’attractions enfants “FENESTRE EQUILIBRE” (12 km)  |  Spa et bien-être à la Bourboule (13 
km)  |  « La chèvrerie des Monts Dore (élevage de chèvres et animations, 14 km)  |  Chiens de 
traîneaux (15 km)  |  Balade à cheval au sein du parc de Chastreix (16 km)  |  Accrobranche et 
Via Ferrata (19  km)  |  Tyrolienne à virages et luge d’été au Mont Dore (20 km)  |  Canyoning (26  
km)  |  Les fontaines pétrifiantes de Saint-Nectaire : tarifs préférentiels (41 km)   |  Smile kayak 
- tarifs préférentiels : balades à la journée avec repas inclus, ou en accès libre…mais aussi un 
escape game inoubliable (42  km)

LOISIRS 
Piscine découverte chauffée (de juin à septembre) | 
Terrain de pétanque | City stade attenant au camping 
(foot, basket et handball)  | Aire de jeux enfants  |  Filet 
de volley/badminton  | Espace jeux avec billard, babyfoot 
et TV  |  Randonnée à la demi-journée ou journée (avec 
participation)  | Animations ponctuelles en juillet-août | 
Dégustation de produits locaux en juillet/août

SERVICES 
Accès wifi payant sur tout le camping (gratuit à l’accueil) 
| Club enfant 1 à 2 fois par semaine en juillet-août | Food 
Truck en juillet-août  |  Massage sur rdv en juillet-août | 
Épicerie de dépannage à la réception | Dépôt de pains et 
viennoiseries (sur commande) | Prêt équipements bébé 
(sur réservation) | Espace nurserie | Location de draps 
et serviettes | Location de barbecue | Barbecue collectif 
| 2 blocs sanitaires dont 1 bloc chauffé | Aire de services 
camping-car | Espace laverie / buanderie / repassage

Evénements dans la région  
Festival Voix et Patrimoine à Tauves en juillet  I  Festival Théatre de Rue à Aurillac en août  I        
« Volvic Volcanic Experience » fin mai

Les Hébergements 
50 Emplacements de camping
10 Résidences mobiles – 2 chambres – 4/6 pers.
2 Résidences mobiles – 2 chambres – 4/5 + clim
12 Mini-chalets sans sanitaire – 2 à 5 pers. 
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BOURGOGNE - FRANCHE-COMTÉ

Une nature généreuse à découvrir,       
goûter et partager !

RESPIREZ L’AIR FRAIS AU CŒUR DU PARC 
RÉGIONAL DU MORVAN 
Vous recherchez une pause 100% nature loin du 
tumulte de la vie quotidienne ? Alors c’est en 
Bourgogne qu’il faut venir. Notre Camping de Saulieu 
est niché au cœur du Parc Naturel Régional du 
Morvan, aussi appelé « le petit Canada français ». 
L’endroit est idéal pour un dépaysement total entre 
lacs et forêts, il ne vous reste plus qu’à respirer et 
prendre une énorme bouffée d’oxygène ! Vous vous 
sentez l’âme aventurière ? Alors n’hésitez pas à 
emprunter les plus beaux chemins de randonnée ou 
tenter l’aventure dans un parcours d’accrobranche 
! Le Morvan est aussi le lieu de prédilection pour les 
amateurs de VTT et d’activités nautiques.
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LA LOIRE : UN FLEUVE  
AUX MULTIPLES FACETTES !
Certains de nos campings nature se trouvent 
également en bord de Loire, dernier fleuve 
sauvage d’Europe ! Que vous séjourniez 
au Camping de Nevers ou au Camping de 
l’île, tous ont pour point commun de vous 
offrir l’opportunité de descendre ce fleuve 
majestueux lors d’une sortie en canoë ou à 
vélo en parcourant le célèbre circuit de la « 
Loire à Vélo ». Les pêcheurs seront également 
enchantés par la richesse de ses eaux !

LA BOURGOGNE DU SUD VOUS CONNAISSEZ ?
La Saône-et-Loire est un territoire vert et authentique.  
Evadez-vous sur les voies vertes où se mêlent terroirs viticoles, 
patrimoine historique et spirituel. Sur tous nos campings, nous 
vous proposons des activités qui vous reconnecteront à la 
nature et à votre bien-être...notre Camping de Bourbon-Lancy 
vous propose un séjour familial proche des Thermes du village 
et du parc animalier le Pal, et le Camping de Matour proche de 
Cluny est un véritable havre de paix en bord d’étang avec de 
multiples activités ! Notre Camping d’Autun vous fait remonter 
le temps au cœur des vestiges gallo-romains.

AMATEUR DE BONS VINS ?
Alors nous vous conseillons de rouler en direction 
de la Route des grands Crus de Bourgogne jusqu’à 
Santenay. Profitez de vos vacances pour visiter et 
traverser les plus beaux et les meilleurs vignobles 
lors d’une balade à vélo. L’occasion idéale de vous 
offrir une petite dégustation dans un village de 
caractère ou bien directement sur notre Camping 
de Santenay, lors de la venue de nos partenaires 
locaux (producteurs, viticulteurs...).
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Tarifs 
EMPLACEMENT NU  
Forfait 2 personnes  
à partir de 16 €/nuit 

Forfait randonneur 
à partir de 9 €/nuit

LOCATIONS
à partir de 28€/nuit 
et 150€/semaine* 

*Tarifs indicatifs et variables selon la saison : 
consultez notre site www.aquadis-loisirs.com 
pour plus d’informations

Les +
 Le séjour de votre animal de compagnie est offert 

 Piscine, pataugeoire et snack/bar

 Accès Wifi sur tout le camping (payant)

  Situé au cœur du Parc Régional du Morvan et ses 

grands lacs

 Étang pour la pêche

 Saulieu : Village gastronomique et de bien-être 

  Aire de services camping-car 

Dates d’ouverture : 01/03 - 30/10
Horaire réception : 9h-12h / 14h-19h
Arrivée camping : à partir de 14h (départ 12h au plus tard)
Arrivée location : de 15h à 19h (départ 10h au plus tard)

Situé au cœur du Morvan, à seulement 2h 
de Paris et de Lyon, le camping de Saulieu 
vous accueille pour un séjour inoubliable. 
Notre camping dispose de 100 emplacements 
délimités sur un joli terrain arboré de 6 ha 
avec piscine et snack/bar.  A pied ou en VTT, 
découvrez de superbes sentiers de randonnée, 
dont deux au départ du camping. L’occasion de 
prendre un grand bol d’air et de se reconnecter 
à la nature en découvrant les grands lacs 
du Morvan. Pour les plus téméraires, tentez 
l’expérience de l’accrobranche, plongée, rafting 
… et terminez la journée par un moment de 
détente dans notre piscine avec snack/bar et 
terrasse…vous l’avez bien mérité ! 

Route de Paris - Le Perron
21210 Saulieu
03 80 64 16 19
camping.saulieu@aquadis-loisirs.com
Position GPS : 47.289247, 4.224093

B O U R G O G N E - F R A N C H E - C O M T É  –  C Ô T E  D ’ O R  -  S A U L I E U 
CAMPING DE SAULIEU 
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Au camping A proximité

Top des Sites touristiques
 Saulieu et la Basilique Saint Andoche (1 km)
 Le Saut du Gouloux – cascade (18 km)
 Lac des Settons et sa base de loisirs (29 km)

LOISIRS 
Pêche dans l’étang attenant au camping (avec carte communale)  |  Balade à 
cheval (600 m)  |  Nombreux circuits de randonnées pédestres et VTT depuis 
Saulieu (1 km)  |  Location de vélos à l’office de tourisme (2 km)  |  Découverte 
du Morvan en e-trottinette avec e-trott in Morvan |  Pêche en Lac (10 - 50 km)  
|  Plongée (12 km)  |  Ferme pédagogique VA MOLLO à la Motte-Ternant (12 km)  
|  Accrobranche (20 km)  |  Canal de Bourgogne : départ pour croisières en 
péniche depuis Pouilly-en-Auxois (31 km)  |  Activités nautiques : ski nautique, 
jet-ski, pédalo, bouée tractée, paddle, canoë…  (20 km)  |  Rafting, hydrospeed, 
nage palmée... avec l’AN Rafting Morvan (38 km)  |  Parc de l’Auxois : parc 
animalier et d’attractions pour enfants (40 km)  |  Visites de châteaux et musées 
dans un rayon de 50 km  |  Grands domaines viticoles et dégustations (65 km)  |  
CARDOLAND parc à thème sur la préhistoire et les dinosaures (65  km)  

LOISIRS 
Piscine et pataugeoire découvertes (de juin à septembre)  |  Aire de jeux enfants  |  
Bibliothèque | Terrain de pétanque  |  Table de ping-pong  |  Terrain de foot et volley-ball  
|  Salle détente avec télévision, jeux et livres  |  Départ randonnées pédestres et VTT  |  
Animations ponctuelles et tournois sportifs en juillet-août dont soirée barbecue et pool 
party (1 fois par semaine)  |  Aquagym  1 à 2 fois par semaine en juillet-août |  

SERVICES 
Accès wifi sur tout le camping payant (gratuit à l’accueil)  |  Club enfants  
1 à 2 fois par semaine en juillet-août  |  Snack/bar en juillet-août  |  camion pizza le 
mercredi soir en haute saison  |  Food truck crêpes et burger le samedi soir en haute 
saison  |  Épicerie de dépannage à la réception  |  Dégustation de produits régionaux en 
juillet-août  |  Dépôt de pains et viennoiseries (sur commande)  |  Prêt équipements bébé 
(sur réservation)  |  Espace nurserie  |  Espace buanderie / laverie / repassage  |  Location 
de draps et serviettes  |  Location de barbecue  |  Sanitaires chauffés  |  Aire de services 
camping-car

Evénements à Saulieu   
Les Sapinières (VTT) fin juin  |  Les Journées Gourmandes en octobre  |  La fête du Charolais en août

Les Hébergements 
62 Emplacements traditionnels
6 Chalets confort – 2 chambres – 4/6 pers. et 6/7 pers.
12 Résidences mobiles – 2 chambres – 4/6 pers.
20 Mini-chalets sans sanitaire – 2 à 4 pers.
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Tarifs 
EMPLACEMENT NU  
Forfait 2 personnes  
à partir de 16€/nuit 

Forfait randonneur 
à partir de 9€/nuit

LOCATIONS
à partir de 47€/nuit 
et 262€/semaine* 

*Tarifs indicatifs et variables selon la saison : 
consultez notre site www.aquadis-loisirs.com 
pour plus d’informations

Les +
 Le séjour de votre animal de compagnie est offert

 Accès Wifi sur tout le camping (payant)

 A seulement 200 mètres de la station thermale

 Labellisé “Accueil vélo” – services adaptés 

 Idéalement situé sur la Route des Vins de Bourgogne

 Télévision et climatisation dans tous les hébergements 

 Accès gratuit à la piscine municipale attenante au 

camping en juillet-août 

Dates d’ouverture : 13/03 – 13/11
Horaire réception : 9h-12h / 14h-19h
Arrivée camping : à partir de 14h (départ 12h au plus tard)
Arrivée location : de 15h à 19h (départ 10h au plus tard)

Le Camping de Santenay est situé au cœur 
des vignes, au pied de la station thermale, à 
mi-chemin entre Beaune et Chalon-sur-Saône. 
Séjournez dans un cadre verdoyant, vous offrant 
une vue magnifique sur la colline. Parmi les 
158 emplacements spacieux et délimités sur 
une surface de 3 ha, vous pouvez séjourner 
en emplacement traditionnel, en résidence 
mobile tout confort climatisée, ou en écopod. 
Empruntez les nombreuses pistes cyclables 
pour découvrir la région et laissez-vous enivrer 
par le parfum des Grands Crus de Bourgogne. 
Les amateurs de patrimoine et d’histoire 
apprécieront de visiter les nombreux châteaux 
alentours et les célèbres Hospices de Beaune. 

Nouveauté 2022-2023  
6 nouvelles Résidences mobiles dernière 
génération avec télévision et climatisation

2 nouveaux Écopods climatisés 

Avenue des sources
21590 Santenay
03 80 20 66 55
camping.santenay@aquadis-loisirs.com
Position GPS : 46.907087, 4.684553

B O U R G O G N E - F R A N C H E - C O M T É  –  C Ô T E  D ’ O R  -  S A N T E N AY 
CAMPING DE SANTENAY 
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Au camping A proximité

Top des Sites touristiques
 Château de Santenay (2 km)
 Les Hospices de Beaune (19 km)
 Cascade du Cirque du Bout du Monde (20 km)

LOISIRS 
Thermes de Santenay (250 m)  |  Piscine municipale attenante au camping 
(payant)  |  Terrain de tennis et football (100 m)  |  Casino Joa - restaurant et 
machines à sous (300 m)  |  Location de vélos (1,4 km)  |  Visite du Château 
de Santenay (2 km)  |  Golf 18 trous (24 km)  |  Dégustations de vin dans les 
domaines viticoles alentours  |  Animations ponctuelles en juillet-août

LOISIRS 
Aire de jeux enfants  |  Terrain de pétanque  |  Filet de badminton/
volleyball  | Table de Ping-Pong  |  Mini-Golf  |  Salle détente avec TV, jeux et 
bibliothèque |  Animations ponctuelles en juillet-août  |  Chaque semaine 
en juillet-août, stand de produits bien-être et terroir  |  Location de vélos en 
haute saison

SERVICES 
Accès wifi sur tout le camping payant (gratuit à l’accueil)  |  Dépôt de pains et 
viennoiseries (sur commande)  |  Petite superette   |  Prêt équipements bébé 
(sur réservation)  |  Location de draps et serviettes  |  Location de barbecue  |  
Espace laverie / buanderie / repassage  |  Espace « accueil vélo »  |  Aire de 
services camping-car

Evénements à Santenay  
Festival Musical et théâtral de Santenay fin juillet (2 km)   |  Festival Beethoven à Beaune en avril (19 km)  | 
Cité des climats et des Vins à Beaune de juin à juillet  (19 km)

Les Hébergements 
136 Emplacements traditionnels
20 Résidences mobiles – 2 chambres – 4/5 et 4/6 pers. + TV et clim
2 Écopods -climatisés - sans sanitaire - 2/4 pers.
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Tarifs 
EMPLACEMENT NU  
Forfait 2 personnes  
à partir de 15.40€/nuit 

Forfait randonneur 
à partir de 9€/nuit

LOCATIONS
à partir de 47€/nuit 
et 228€/semaine* 

*Tarifs indicatifs et variables selon la saison : 
consultez notre site www.aquadis-loisirs.com 
pour plus d’informations

Les +
 Le séjour de votre animal de compagnie est offert 

 Accès Wifi gratuit autour de l’accueil

 Labellisé « Accueil vélo »- services adaptés 

 Sanitaires chauffés

 Centre-ville à 15 minutes à pied

 Télévision dans toutes les locations

 A 20 mn du Circuit de Nevers-Magny-Cours

Dates d’ouverture : 01/03 – 30/10
Horaire réception : 9h-12h / 14h-19h
Arrivée camping : à partir de 14h (départ 12h au plus tard)
Arrivée location : de 15h à 19h (départ 10h au plus tard)

Ville d’Art et d’Histoire, Nevers se situe en 
Bourgogne, à 240 km au sud de Paris. Notre 
camping vous propose 75 emplacements 
spacieux et délimités sur un terrain de 1.6 ha 
au bord de la Loire. Vous pouvez séjourner 
en emplacement de camping traditionnel, en 
écopod ou en résidence mobile. Sa localisation 
à proximité du canal avec sa voie verte et du 
centre-ville est idéale pour découvrir le cœur 
historique de Nevers. Profitez de votre halte pour 
vous balader à pied ou à vélo le long de la Loire 
ou sur le canal du Nivernais, situé à seulement 
quelques mètres. L’endroit est aussi parfait pour 
les pêcheurs, avec un accès direct à l’eau…

Nouveauté 2023  
Ouverture de l’aire camping-car en face du 
camping avec borne de services connectée - 
ouverte à l’année 

Rue de la Jonction
58000 Nevers
03 86 36 40 75
camping.nevers@aquadis-loisirs.com
Position GPS : 46.982572, 3.161887

B O U R G O G N E - F R A N C H E - C O M T É  -  N I È V R E  –  N E V E R S 
CAMPING DE NEVERS  
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Au camping A proximité

Top des Sites touristiques
 Le Sanctuaire Sainte Bernadette (2.5 km)
 Le Parc Floral et Château d’Apremont-sur-Allier (15 km)
 Le Circuit de Nevers Magny-Cours (17 km)

LOISIRS 
Nevers-Plage de mi-juillet à mi-août : baignade surveillée dans la Loire, 
plage de sable, snack/bar et animations/concerts (50 m)  |  Port de 
plaisance de la jonction : Balade le long du canal et jeux d’eau enfants 
en juillet-août  |  Balades à vélo le long de la Loire et du canal – Loire à 
vélo et Eurovélo 6 (500 m)  |  Location de vélos et canoës-kayak (750 m)  |  
Sentiers de randonnée : Parcours du Ver-Vert (1 km)  |  Balades en bateau 
traditionnel sur la Loire - découverte de la faune et flore (1 km)  |  Piscine 
couverte chauffée avec espace bien-être et spa (3 km)  |  Sanctuaire 
Bernadette Soubirous – musée, grotte et chapelle (3 km)  |  Mini-golf, 
bowling et salle de jeux pour enfants (6 km)  |  Baptême de l’air et saut en 
parachute (6 km)  |  Etang de Niffond : Sentiers VTT, randonnées, parcours 
de santé, aire de jeux enfants (16 km)  |  Karting au circuit de Nevers-
Magny-Cours (17 km)  |  Casino Planétarium (21 km)

LOISIRS 
Aire de jeux enfants  |  Terrain de pétanque  |  Filet de volleyball/badminton  
|  Pêche en Loire (sandres, brochets, perches, poissons blancs et carpes)  |  
Animations ponctuelles en juillet-août 

SERVICES 
Accès wifi gratuit à la réception  |  Dépôt de pains et viennoiseries (sur 
commande)  |  Épicerie de dépannage  |  Vente de produits locaux  |  
Snack/bar en juillet-août  |  Espace nurserie  |  Prêt équipements bébé (sur 
réservation)  |  Espace laverie / buanderie / repassage  |  Location de draps et 
serviettes  |  Location de barbecue  |  Sanitaires chauffés  |  Espace « accueil 
vélo »  |  Aire de services camping-car 

Evénements dans la région  
Festival Les Zaccros d’ma Rue début juillet (2 km)  |  USON Nevers Rugby : Matchs sur la saison 
(2 km)  |  Foire de Nevers en mars (4 km)  |  Circuit de Nevers-Magny-Cours (17 km) : Les Classic 
Days fin avril et le championnat du Monde ENI Superbike en septembre

Les Hébergements 
65 Emplacements traditionnels
8 Résidences mobiles – 2 chambres – 4/6 pers. + TV 
2 Écopods - climatisés - sans sanitaire –  2/4 pers.
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EMPLACEMENT NU  
Forfait 2 personnes  
à partir de 15€/nuit 

Forfait randonneur 
à partir de 9€/nuit

LOCATIONS
à partir de 32€/nuit 
et 198€/semaine* 

*Tarifs indicatifs et variables selon la saison : 
consultez notre site www.aquadis-loisirs.com 
pour plus d’informations

Les +
 Le séjour de votre animal de compagnie est offert 

 Télévision selon les hébergements 

 Accès wifi sur tout le camping (payant)

 Idéalement situé pour découvrir les sites archéologiques      

    gallo-romains

 Labellisé “Accueil vélo” – services adaptés 

 A seulement 25 km du Parc d’attractions des Combes

 Itinéaires vélo 

Dates d’ouverture : 03/04 – 22/10
Horaire réception : 9h-12h / 14h-19h
Arrivée camping : à partir de 14h (départ 12h au plus tard)
Arrivée location : de 15h à 19h (départ 10h au plus tard)

Classée ville d’Art et d’Histoire, Autun est une 
ville impériale romaine qui vous replonge dans 
l’histoire. Notre camping est situé à deux pas 
de la ville, en bord de rivière, et dispose de 
86 emplacements spacieux et délimités sur 
un terrain de 2 ha. Vous pouvez séjourner en 
emplacement de camping ou en résidence 
mobile. Faites un saut dans le temps en visitant 
les vestiges du théâtre antique où se déroule 
chaque été « Augustodunum », grand spectacle 
sons et lumières. A quelques kilomètres, les 
lacs et forêts du Morvan vous invitent au 
dépaysement et à percer les mystères de la 
civilisation gauloise sur le site de Bibracte. 

Rue du Traité d’Anvers
71400 Autun
03 85 52 10 82
camping.autun@aquadis-loisirs.com
Position GPS : 46.962647, 4.293913

B O U R G O G N E - F R A N C H E - C O M T É  -  S A Ô N E  E T  L O I R E  -  A U T U N 
CAMPING D’AUTUN 

Tarifs 
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Au camping A proximité

Top des Sites touristiques
 Le Château de Sully (18 km)
 Parc des Combes : Parc d’attractions (28 km)
  Bibracte : site archéologique, ateliers découverte  
et « Journées Gauloises » (26 km)

LOISIRS 
Sentiers de randonnée (500 m)  |  Piste cyclable (1 km)  |  Géocaching - plus 
de 70 géocaches ! (2 km)  |  Balades en barques, bateau à voile et pédalo 
(2 km)  |  Pêche en lac (2 km)  |  Petit train d’Autun (2 km)  |  Golf 9 trous (4 
km)  |  Escalade (6 km)  |  Vélorail du Morvan à assistance électrique (12 km)  
|  Parc des Combes : Parc de loisirs pour enfants (29 km)  |  Les Journées 
Gauloises à Bibracte – repas et ateliers découverte (29 km)  |  Balades 
atypiques en Quad (30 km)  |  Le temple Bouddhiste à la Boulaye (34 km) 

LOISIRS 
Aire de jeux enfants  |  Table de Ping-Pong  |  Badminton/Volley  |  Salle 
détente avec TV, jeux et baby-foot  |  Animations ponctuelles en juillet-
août | Départ du petit train d’Autun depuis le camping vers le marché, 
tous les mercredis en haute saison 

SERVICES 
Accès wifi sur tout le camping payant (gratuit à l’accueil)  |  Vente de produits 
locaux du terroir |  Épicerie de dépannage à la réception  |  Dépôt de pains 
et viennoiseries sur commande de mai à octobre |  Prêt équipements bébé 
(sur réservation)  |  Location de draps et serviettes  |  Prêt  de barbecue  |  
Espace avec barbecue  collectif  |  Espace « Accueil Vélo »   |  Aire de services 
camping-car

Evénements à Autun  
Grand spectacle sons et lumières « Augustodunum » fin juillet/début août  |  Les Journées 
Romaines le 1er weekend d’août  |  Rallye National d’Autun Sud Morvan « La Châtaigne » le 
3ème weekend d’août  |  Grande Foire Commerciale et Fête Foraine d’Autun en septembre

Les Hébergements 
74 Emplacements traditionnels
7 Résidences mobiles – 2 chambres – 4/6 pers.
4 Résidences mobiles – 2 chambres – 5 pers.
1 Tente équipée – sans sanitaire - 2 chambres – 4 pers.
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Tarifs 
EMPLACEMENT NU  
Forfait 2 personnes  
à partir de 16€/nuit 

Forfait randonneur 
à partir de 9€/nuit

LOCATIONS
à partir de 47€/nuit 
et 226€/semaine* 

*Tarifs indicatifs et variables selon la saison : 
consultez notre site www.aquadis-loisirs.com 
pour plus d’informations

Dates d’ouverture : 09/03 – 13/11
Horaire réception : 9h-12h / 14h-19h
Arrivée camping : à partir de 14h (départ 12h au plus tard)
Arrivée location : de 15h à 19h (départ 10h au plus tard)

Situé en bordure de plan d’eau et à seulement  
2 km des Thermes et du Spa de Bourbon-Lancy, 
ce camping dispose de 70 emplacements 
spacieux et délimités sur un terrain semi-
ombragé de 2 ha. Vous avez la possibilité 
de séjourner en emplacement de camping 
traditionnel, en résidence mobile, en chalet 
confort ou en écopod, dans un cadre paisible et 
verdoyant.  Détente et bien-être rythmeront vos 
journées ! Bourbon-Lancy est une destination 
privilégiée pour les escapades à pied ou à vélo. 
Notre camping est également situé à seulement 
25 mn du célèbre parc animalier et d’attractions 
« Le Pal », qui ravira toutes les générations !

Nouveauté 2023  
Ouverture de l’aire camping-car avec borne de 
services connectée à 700 m des thermes

11 rue des Eurimants
71140 Bourbon-Lancy
03 85 89 20 98
camping.bourbonlancy@aquadis-loisirs.com
Position GPS : 46.619735, 3.753172

Les +
 Le séjour de votre animal de compagnie est offert

 Accès Wifi sur tout le camping (payant)

 Camping avec piscine et pataugeoire

 Télévision dans les hébergements (hors écopods)

 Pêche – Étang du Breuil à 100 mètres

 A 2 km des Thermes et du Celtô Spa (accès par voie verte) 

 Navette gratuite camping – thermes – centre-ville 

 Label “Accueil Vélo” – services adaptés 

 Parc d’attractions et animalier LE PAL à 25 mn !

B O U R G O G N E - F R A N C H E - C O M T É  -  S A Ô N E  E T  L O I R E  -  B O U R B O N - L A N C Y 
CAMPING DE BOURBON-LANCY  
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A proximité

Top des Sites touristiques
 Cité Médiévale et parc thermal de Bourbon-Lancy (2 km) 
 Parc animalier et d’attractions « Le Pal » (25 km) 
 Temple Bouddhiste de la Boulaye (49 km)

Au camping
LOISIRS 
Voie Verte et vélo-routes : Eurovélo 6, Tour de Bourgogne, GTMC, Loire à 
vélo…(50 m)  |  Aire de jeux enfants (100 m)  |  Pêche en plan d’eau  (100 m)   
|  Tennis (100 m)  |  Casino (500 m)  |  Balades en forêt, en bord de Loire, 
autour du plan d’eau (500 m)  |  Escape game (800 m)  |  Cinéma (1 km)  
|  Location de canoë - descente de la Loire (2 km)  |  Manufacture de 
parfums (2 km)  |  Celtô Espace Bien-être et Spa (2 km)  |  Station thermale 
de Bourbon-Lancy (2 km)  |  Mini-golf / Location de vélos et de VTT (2 km)  
|  Golf 9 trous (3 km)  |  Balade à cheval (5 km)  |  Visites de châteaux et 
abbayes aux alentours

LOISIRS 
Piscine et pataugeoire découvertes (de juin à septembre)  |  Trampoline 
enfants  |  Terrain de pétanque  |  Filet de volley-ball/badminton  |  Table 
de ping-pong  |  Salle détente avec TV et jeux  |  Animations ponctuelles 
en juillet-août  | Pêche au plan d’eau (cartes payantes)  | Mini-marché de 
producteurs ponctuel en juillet-août  

SERVICES 
Accès wifi payant sur tout le camping (gratuit à l’accueil)  |  Navette gratuite 
camping-thermes-centre-ville (rotation permanente)   |  Club enfants 1 à 2 fois 
par semaine en juillet-août  |  Épicerie de dépannage à la réception  |  Dépôt 
de pains et viennoiseries (sur commande)  |  Friterie de mars à novembre (1 
fois par semaine)  |  Camion pizza de mai à septembre (1 fois par semaine)  
|  Crêperie en juillet-août (1 fois par semaine)  |  Produits locaux et cadeaux 
souvenirs  |  Prêt équipements bébé (sur réservation)  |  Location de draps et 
serviettes  |  Location de barbecue  |  Espace laverie / buanderie / repassage  |  
Sanitaires chauffés  |  Espace « accueil vélo »  |  Aire de services camping-car

Evénements dans la région  
Festi BD à Moulins en mars (35 km)  |  Les rencontres nature à Dompierre-sur-Bresbe en avril (18 km)  |  
L’Eté des Portraits à Bourbon-Lancy – Rencontres Européennes du portrait photographique - biennales 
(3 km)  |  Fête de l’Escargot à Digoin en août (31 km)  |  Course cycliste Michel Laurent en juin (1  km)  |  
Nationale de pétanque à Bourbon-Lancy en septembre (3 km) 

Les Hébergements 
38 Emplacements traditionnels 
22 Chalets Confort – 2 ou 3 chambres – 4/5 pers. ou 5 pers. + TV
8 Résidences mobiles – 2 chambres – 4/6 pers. + TV
2 Écopods - climatisés - sans sanitaire - 2/4 pers.
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Tarifs 
EMPLACEMENT NU  
Forfait 2 personnes  
à partir de 16€/nuit 

Forfait randonneur 
à partir de 9€/nuit

LOCATIONS
à partir de 32€/nuit 
et 198€/semaine* 

*Tarifs indicatifs et variables selon la saison : 
consultez notre site www.aquadis-loisirs.com 
pour plus d’informations

Les +
 Le séjour de votre animal de compagnie est offert

  Accès wifi sur tout le camping (payant)

  Espace aquatique découvert municipal en juillet-août  

août : 3 bassins, toboggan, jacuzzi, sauna, solarium et 

snack/bar

 Etang de pêche avec aires de pique-nique aménagées

 Base de loisirs multi-activités 

 Village et commerces à 500 mètres

 Télévision dans tous les chalets

Dates d’ouverture : 03/04 – 22/10
Horaire accueil : 9h-12h / 14h-19h
Arrivée camping : à partir de 14h (départ 12h au plus tard)
Arrivée location : de 15h à 19h (départ 10h au plus tard)

Situé dans un écrin de nature entre lac et 
collines, notre camping vous accueille dans 
une atmosphère chaleureuse et conviviale. 
Reposez-vous et profitez d’un cadre verdoyant 
au cœur de la nature pour profiter de 
nombreuses activités de plein air et de l’espace 
aquatique municipal avec toboggan. Amateurs 
de randonnées, de pêche, ou de baignade…
vous avez trouvé l’endroit idéal ! Ce camping 
en bord d’étang dispose de 83 emplacements 
spacieux et ombragés sur une surface de 3 ha. 
Vous pouvez séjourner en emplacement, tente 
équipée, lodge toilé ou en chalet.  Matour est le 
point de départ idéal pour découvrir à pied ou à 
vélo cette magnifique région vallonnée.

Nouveauté 2023 
2 nouvelles résidences mobiles dernière 
génération climatisées 4/5 personnes

2 Rue de la Piscine
71520 Matour
03 85 40 85 93
camping.matour@aquadis-loisirs.com
Position GPS : 46.305161, 4.482047

B O U R G O G N E - F R A N C H E - C O M T É  -  S A Ô N E  E T  L O I R E  -  M AT O U R 
CAMPING DE MATOUR  
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Au camping A proximité

Top des Sites touristiques
 Abbaye de Cluny (24 km) 
 Grottes d’Azé (35 km) 
 Ville de Mâcon (38 km)

LOISIRS 
Aire de jeux pour enfants autour de l’étang, parcours de santé, 
mini-golf et pumptracks, (200 m)  |  Maison du Patrimoine - marchés 
de producteurs, spectables, parcours intéractif...(350 m)  |  Balades 
RandoLand et Les Balades de Rémi et Caroline “rando sous forme de 
jeu de piste pour les enfants” (350 m)  |  Cinéma (600 m)  |  Ferme 
pédagogique et balade à poney « Les crins de St Cyr » (700 m)  |  
Escape Game : Sur les traces du trésor...à Matour  |  Les Ânes de 
Francis - admirez les paysages de bocages, de forêts, de crêtes à dos 
d’âne (10 km)  |  Le Moulin du lac - Cabaret, repas/spectacle à Trivy 
(14 km)  |  Baignade au Lac de Saint Point (20 km)  |  Acro’Bath - 120 
ateliers d’accrobranche ! (22 km)  |  Nombreux circuits de randonnées   
|  Géocaching (Matour et alentours)  |  Touroparc Zoo à Romanèche-
Thorins (38 km)  |  Canoë sur la Loire (50 km)

Espace aquatique municipal de mi-mai à fin août : 3 bassins, toboggan, 
jacuzzi, sauna (Le sauna fonctionne sur réservation)  |  Pêche en étang - 
vente de cartes au camping  |  Terrain de pétanque  |  Terrain multisports  |  
Courts de tennis  |  Filet de badminton/volley  |  Table de ping-pong  |  Sentiers 
de randonnée à pied, à vélo, à cheval  |  Animations ponctuelles en juillet-août  
|  Séances de yoga en juillet-août (avec participation)  |  Massages sur rdv 
(avec participation)  |  Mini-marché de producteurs en juillet-août  

SERVICES 
Accès wifi payant sur tout le camping (gratuit à l’accueil)  |  Club enfants 1 à 
2 fois par semaine en juillet-août  |  Snack/bar et plats à emporter en juillet-
août  |  Dépôt de pains et viennoiseries (sur commande)  |  Carrés partagés de 
plantes aromatiques  |  Compost à disposition des clients  |  Mise à disposition 
d’itinéraires de randonnées  |  Prêt de matériel de loisirs (raquettes, tennis, 
ping-pong, badminton, boules de pétanque) | Prêt équipements bébé (sur 
réservation)  |  Espace nurserie  |  Location de draps et serviettes  |  Location de 
barbecue   |  Aire de services camping-car à proximité immédiate 

Evénements dans la région  
Marché des producteurs locaux avec concert à la maison des patrimoines de Matour tous les lundis soir en juillet - août (500 m)  |  Fête de la musique 
en juin  |  Feu d’artifice et bal le 14 août  |  Jazz campus : festival de jazz autour de Cluny en août  |  Marché des potiers de Matour en août tous les 2 ans  
|  Rallye automobile en juillet   |  Festival de musique classique les grandes heures de Cluny en juillet - août (23 km)  |   
Cabaret équestre haras de Cluny de mai à Octobre (23 km)  |  Festival Les Nuits d’été à Mâcon fin juillet (38 km)   

Les Hébergements 
60 Emplacements traditionnels
8 Chalets Confort – 2 chambres – 4/6 pers. + TV
2 Chalets Confort – 3 chambres – 6/8 pers. + TV
2 Résidences mobiles neuves – 2 chambres – 4/5 pers. + clim
4 Lodges toilés « Victoria » – sans sanitaire -2 ch– 5 pers.
4 Lodges toilés « Eva » – sans sanitaire -2 ch – 5 pers.
2 Tentes équipées - sans sanitaire – 2 chambres – 4 pers.

Au camping
LOISIRS 
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CENTRE-VAL-DE-LOIRE 

Une destination riche en  
patrimoine culturel et historique

VOUS AIMEZ L’HISTOIRE ? LES CHÂTEAUX 
DE LA LOIRE SONT UN INCONTOURNABLE !
Alors nous vous conseillons un séjour au Camping 
de Montlouis-sur-Loire pour venir admirer la 
beauté des Châteaux de la Loire. Ne manquez pas 
également de vous balader dans leurs magnifiques 
parcs, jardins et forêts où les enfants seront ravis 
de rencontrer daims, biches et beaucoup d’autres 
animaux... Véritables joyaux de la Renaissance, les 
Châteaux de la Loire vous émerveilleront tant par 
leur grandeur que par leur splendeur ! En été, de 
nombreuses animations pour tous les âges et de 
superbes spectacles sons et lumières vous feront 
revivre l’époque des Rois de France !
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EMPRUNTEZ LA « LOIRE À VÉLO »,  
UN ITINÉRAIRE ÉCOLOGIQUE  
ET RICHE EN DÉCOUVERTES !
Vous aimez parcourir le pays à vélo et 
découvrir les nombreux villages de caractère, 
en passant par les meilleurs vignobles du Val 
de Loire qui vous offre des paysages à la fois 
surprenants et sauvages, alors le parcours 
de la « Loire à Vélo » est fait pour vous ! Et 
pour vous assurer des services de qualité et 
adaptés à vos besoins, nos campings sont 
labellisés « Accueil Vélo ».

BOURGES : SON CÉLÈBRE FESTIVAL  
ET SON CENTRE-VILLE HISTORIQUE
Le Camping de Bourges est l’endroit idéal pour assister au 
Festival du Printemps de Bourges qui réunit des interprètes 
du monde entier, mais aussi pour passer un séjour détente et 
culturel. Profitez de sa situation géographique idéale pour vous 
rendre à pied en ville et visiter sa célèbre cathédrale, ou pour 
une balade champêtre jusqu’au lac d’Auron et sa base nautique. 

LE ZOO DE BEAUVAL : UN DES PLUS  
BEAUX PARC ANIMALIERS
A une heure de route du Camping de Montlouis-
sur-Loire et du Camping de Bourges, découvrez 
également le célèbre Zoo de Beauval, élu parmi 
les plus beaux parcs animaliers au monde. 
Des moments uniques à vivre au plus près des 
animaux venant du monde entier ! Un voyage qui 
vous dépaysera totalement et qui vous emmènera 
en terres sauvages, de l’Afrique à l’Australie, 
en passant par la Chine…avec ses magnifiques 
pandas !

ET SI ON DÉGUSTAIT UN BON VIN APRÈS 
UNE BONNE BALADE ? 
C’est au Camping de l’île à Bannay qu’il faut vous 
arrêter ! Situé en bord de Loire sur le parcours de la 
« Loire à Vélo », idéal pour les balades, la pêche et 
le canoë, il est aussi le point de départ idéal pour 
visiter les vignobles de Sancerre, Pouilly et les 
Coteaux du Giennois. Pour les enfants, un parc de 
loisirs et une ferme pédagogique sont à proximité du 
camping et le Château de Guédelon est à quelques 
kilomètres…

47



Tarifs 
EMPLACEMENT NU  
Forfait 2 personnes  
à partir de 14.90€/nuit 

Forfait randonneur 
à partir de 9€/nuit

LOCATIONS
à partir de 34€/nuit 
et 208€/semaine* 

*Tarifs indicatifs et variables selon la saison : 
consultez notre site www.aquadis-loisirs.com 
pour plus d’informations

Les +
 Le séjour de votre animal de compagnie est offert

 Accès wifi gratuit autour de l’accueil

 Labellisé « Loire à vélo » et  « Accueil Vélo »

 Base de canoë-kayak en face du camping

 Télévision dans toutes les locations

  Parc de loisirs pour enfants O’parc de mi-mai à mi-

septembre à 50 mètres

  A proximité des célèbres vins de Sancerre-Pouilly-

Giennois AOC
 A 30 mn du célèbre Château Fort de Guédelon 

Dates d’ouverture : 03/04 – 22/10
Horaire réception : 9h-12h / 14h-19h
Arrivée camping : à partir de 14h (départ 12h au plus tard)
Arrivée location : de 15h à 19h (départ 10h au plus tard)

A 2h de Paris, en bord de Loire et à proximité 
des célèbres vignobles de Pouilly-Sancerre, le 
Camping de l’île borde la ville de Cosne-Cours-
sur-Loire. Nous disposons de 131 emplacements 
spacieux, délimités et avec électricité, dont 10 
résidences mobiles dernière génération, sur un 
terrain de 4 ha. En face du camping, partez en 
randonnée canoë sur la Loire, ou bien encore à 
vélo pour suivre le célèbre parcours de la Loire 
à vélo. Quant à vos petites têtes blondes... elles 
seront ravies de visiter le Château de Guédelon, 
véritable chantier médiéval, ou d’aller s’amuser 
au parc d’attractions gonflables pour enfants 
situé à quelques mètres du camping. 

Ile de Cosne
18300 Bannay
03 86 24 48 43
camping.cosne@aquadis-loisirs.com
Position GPS : 47.409409, 2.917577

C E N T R E - VA L - D E - L O I R E  –  C H E R  –  B A N N AY
CAMPING DE L’ÎLE  
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Au camping A proximité

Top des Sites touristiques
 La Ferme du Port-Aubry (3 km)
 Sancerre : Caves et Route des Vins (15 km)
 Château de Guédelon (30 km)

LOISIRS 
Canoë-EVASION : excursions sur la Loire (20 m)  |  O’parc : Parc de loisirs 
avec structures gonflables pour enfants de mi-mai à mi-septembre (50 m)  
|  Pêche dans la Loire (200 m)  |  Loire à vélo / voie verte et piste cyclable 
(500 m)  |  Visites guidées de la ville (500 m)  |  Cyclorail : balade originale 
sur des rails (4 km)  |  Piscine municipale (4 km)  |  Parachutisme et 
Baptême de l’air (8 km)  |  Balade à cheval (10 km)  |  Cabaret transformiste 
La Belle Etoile (10 km)  |  Golf de Sancerre (12 km)  |  Balade en Gabarre 
(12 km)  |  Visites de caves et vignobles - Sancerres et Pouilly (15 km)

LOISIRS 
Filet de volleyball/badminton  | Table de Ping-pong  | Salle détente avec TV 
et jeux (flipper, billard, baby-foot)  |  Animations ponctuelles en juillet-août

SERVICES 
Accès wifi gratuit à la réception  |  Dépôt de pains et viennoiseries (sur 
commande)  |  Food truck en juillet-août  |  Épicerie de dépannage  |  Espace 
« Accueil Vélo »  |  Dégustations de vins  |  Vente de produits du terroir 
régionaux  |  Prêt équipement bébé (sur réservation)  |  Location de draps et 
serviettes  |  Location de barbecue  |  Espace laverie / buanderie / repassage  
|  Barbecue collectif  |  Aire de services camping-car

Evénements à Cosne-Cours-sur-Loire   
Fête de la Loire et des Gabarriers en mai  |  Festival International du Livre en juin  |  Grande Foire 
de Cosne en septembre  |  Le Rallye des Vignobles en octobre

 

Les Hébergements 
119 Emplacements traditionnels
10 Résidences mobiles – 2 chambres – 4/6 pers. + TV
2 Tentes équipées - sans sanitaire – 2 chambres – 4 pers.
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Tarifs 
EMPLACEMENT NU  
Forfait 2 personnes  
à partir de 16€/nuit 

Forfait randonneur 
à partir de 9€/nuit

LOCATIONS
à partir de 32€/nuit 
et 198€/semaine* 

*Tarifs indicatifs et variables selon la saison : 
consultez notre site www.aquadis-loisirs.com 
pour plus d’informations

Les +
 Le séjour de votre animal de compagnie est offert

 Accès wifi gratuit dans la salle TV

 Labellisé « Loire à vélo » et « Accueil vélo » 

 Idéalement situé pour visiter les Châteaux de la Loire

 Télévision et climatisation dans tous les hébergements

  A 1h du célèbre Parc zoologique de Beauval et du Parc 

d’attractions du Futuroscope

 Aire de services camping-car

Dates d’ouverture : 03/04 – 22/10
Horaire réception : 9h-12h /14h-19h
Arrivée camping : à partir de 14h (départ 12h au plus tard)
Arrivée location : de 15h à 19h (départ 10h au plus tard)

Des châteaux de la Loire à la Route des Vins, 
en passant par la Loire à vélo, la Touraine est 
une destination touristique riche en patrimoine. 
Notre camping est idéalement situé sur le circuit 
de « la Loire à vélo » et labellisé « Accueil Vélo ». 
Il dispose de 85 emplacements spacieux sur 
un joli parc de 1,8 ha. Vous pouvez séjourner 
en emplacements de camping traditionnels 
ou en résidences mobiles toutes équipées. 
Côté nature, La Loire est un fleuve sauvage qui 
vous offre aussi la possibilité de pratiquer de 
nombreuses activités (pêche, canoë, balades en 
bateau…sans oublier les visites et dégustations 
dans les meilleurs vignobles !

Nouveauté 2023  
Parc locatifs entièrement renouvelé par des 
résidences mobiles dernière génération avec 
télévision et climatisation

Route Départementale n°751 
37270 Montlouis-sur-Loire
02 47 50 81 90
camping.montlouis@aquadis-loisirs.com
Position GPS : 47.394121, 0.811436

C E N T R E - VA L - D E - L O I R E  –  I N D R E - E T - L O I R E  –  M O N T L O U I S - S U R - L O I R E
CAMPING DE MONTLOUIS-SUR-LOIRE
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Au camping A proximité

Top des Sites touristiques
 Château d’Amboise (15 km) 
 Château de Chenonceau (20 km) 
 Zoo Parc de Beauval (57 km)

LOISIRS 
Parcours « La Loire à Vélo » (100 m)  |  Pêche en Loire (100 m)  |  Base de 
Canoë-kayak (1 km)  |  Balade à cheval (3 km)  |  Pêche en lac (5 km)  |  
Randonnée “sentier des lavandières” à Veretz (7 km)  |  Balade en bateaux 
traditionnels (10 km)  |  Vol découverte en montgolfière (10 km)  |  Balade dans 
les vignes en Quad (12 km)  |  Accrobranche (20 km)  |  Visite des Châteaux 
de la Loire (4 km)  |  Dégustations des vins de Montlouis, Vouvray et Chinon 
(AOC) dans les domaines viticoles alentours  |  Safari Train : partez pour une 
étonnante traversée d’un parc d’élevage, un voyage insolite au plus près des 
animaux, à la rencontre des grands gibiers à Autrèche (30 km)

LOISIRS 
Accès gratuit à la piscine municipale en juillet-août (200 m)  |  Aire de jeux 
enfants  |  Terrain de pétanque  |  Filet de badminton/volleyball  |  Table de 
Ping-Pong  |  Salle détente avec TV, jeux et billard  |  Animations ponctuelles 
en juillet-août  

SERVICES 
Accès wifi gratuit dans la salle détente  |  Club enfant 1 à 2 fois par semaine 
en juillet-août  |  Vente des guides et cartes du parcours « La Loire à Vélo »  
|  Camion pizza et snacking tous les soirs en haute saison  |  Épicerie de 
dépannage à la réception  |  Dépôt de pains et viennoiseries (sur commande)  
|  Prêt équipements bébé (sur réservation)  |  Location de draps et serviettes  
|  Location de barbecue  |  Espace laverie / buanderie / repassage  |  Espace      
« Accueil Vélo »  |  Sanitaires chauffés  |  Aire de services camping-car

Evénements dans la région  
La Fête des Plantes et des Poules au Château de la Bourdaisière fin avril (5 km)  |  Festival de la tomate à 
Montlouis-sur-Loire  en septembre (1 km)  | La Foire de Tours début mai (10 km)  |  Festival de Jazz mi-
septembre (10 km)  |  Braderie de Tours début septembre (10 km)  |  American Tours Festival début juillet   |  
Grand spectacle sons et lumières « La scénoféerie de Semblançay » (27 km)  

Les Hébergements 
70 Emplacements traditionnels
14 Résidences mobiles – 2 chambres –  4/5 et 4/6 pers. + TV et clim 
1 Tente équipée - sans sanitaire – 2 chambres – 4 pers.

51



Les +
 Le séjour de votre animal de compagnie est offert

 Wifi gratuit dans la salle détente

 Sanitaires chauffés en basse saison

 Labellisé « Accueil Vélo »

  Situé à 15 minutes à pied du Lac d’Auron et du centre-ville

  Idéal pour séjourner lors du Festival du Printemps de Bourges

 À 1h du célèbre Zoo Parc de Beauval

  Télévision dans tous les hébergements 

CAMPING DE BOURGES
Dates d’ouverture : 01/03 – 05/11
Horaire réception : 9h-12h / 14h-19h
Arrivée camping : à partir de 14h (départ 12h au plus tard)
Arrivée location : de 15h à 19h (départ 10h au plus tard)

26 boulevard de l’Industrie 
18000 Bourges
02 48 20 16 85 
camping.bourges@aquadis-loisirs.com
Position GPS : 47.072442, 2.395027

C E N T R E - VA L - D E - L O I R E  –  C H E R  –  B O U R G E S

Bourges, capitale du Berry située à 240 km au 
sud de Paris, dispose d’un grand patrimoine 
historique, classé au Patrimoine Mondial de 
l’Unesco. Situé à 15 minutes à pied du centre-
ville et du Lac d’Auron, notre camping est 
niché dans un écrin de nature aux portes de 
la ville. Parmi nos 100 emplacements sur une 
surface de 1.3 ha, vous pourrez séjourner en 
résidence mobile dernière génération, planter 
votre tente sur un emplacement traditionnel ou 
opter pour un emplacement stabilisé si vous 
êtes en camping-car. A seulement 800 mètres 
du camping, le Lac d’Auron vous propose de 
nombreuses activités nautiques et une plage 
surveillée en juillet-août. 

EMPLACEMENT NU  
Forfait 2 personnes  
à partir de 16€/nuit 

Forfait randonneur 
à partir de 9€/nuit

LOCATIONS
à partir de 74€/nuit 
et 419€/semaine* 

*Tarifs indicatifs et variables selon la saison : 
consultez notre site www.aquadis-loisirs.com 
pour plus d’informations

Tarifs 
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Les Hébergements 
84 Emplacements traditionnels 
16 Résidences mobiles - 2 chambres - 4/6 personnes  + TV 

LOISIRS 
Aire de jeux enfants  |  Filet de badminton/volleyball  |  Panier de basket  |  
Table de Ping-Pong  |  Salle détente avec TV et jeux  |  Départ de la voie verte 
jusqu’au Lac d’Auron  |  Escape game “l’apéro” (sur réservation) 

SERVICES 
Accès wifi gratuit dans la salle TV  |  Épicerie de dépannage à la réception  
|  Dépôt de pains et viennoiseries (sur commande)  |  Camion rôtisserie en 
juillet-août  |  Prêt équipements bébé (sur réservation)  |  Location de draps et 
serviettes  |  Location de barbecue  |  Sanitaires chauffés  |  Espace nurserie  
|  Espace « Accueil Vélo »  |  Espace laverie / buanderie / repassage  |  Aire de 
services camping-car

LOISIRS 
Pêche en rivière (300 m)  |  Base de loisirs du Lac d’Auron : voile, aviron, 
tennis, pêche, balade à cheval… (800 m)  |  Balade en barque sur les Marais 
(800 m)  |  Visites guidées de la ville (800 m)  |  Brasser votre propre bière – 
formation à la journée (1 km)  |  Bar à jeux « La Tour de Jeux » (2 km)  |  Mini 
Parc « Le Monde des Enfants » (3 km)  |  Cinéma, patinoire et fast-food (3 km)  
|  Jeu de piste mêlant énigmes et patrimoine (3 km)  |  Golf de Bourges 27 
trous (3 km)  |  Escape Game Double Tour (3 km)  |  Espace aquatique chauffé 
(4 km)  |  Visites de parcs et jardins (800 m à 15 km)  |  Location canoë-kayak 
(18 km)  |  Cabaret Royal Music-Hall Palace (20 km)  |  Parc de loisirs l’Odyssée 
du Berry (22 km)  |  Ferme pédagogique du Berry (24 km)  

Au camping A proximité

Top des Sites touristiques
 Les Marais de Bourges (1 km)
 Cathédrale St-Etienne de Bourges (3 km)
 Zoo Parc de Beauval (108 km)

Evénements à Bourges 
Festival National « Le Printemps de Bourges » en avril  |  Festival Cosmic Trip en mai  |  Festival 
« Les Nuits Lumière de Bourges » de juin à septembre  |  Fête des Marais en septembre  |  Fêtes 
médiévales en juin  |  La Descente Infernale – course de caisses à savon - fin juin  |  Festival de 
Bandes dessinées « BulleBerry » en octobre 53



ÎLE-DE-FRANCE 

Bienvenue en Pays de Nemours  
et de Fontainebleau !

UNE SITUATION IDÉALE À 10 MINUTES  
DE FONTAINEBLEAU
Situé à une petite heure au sud de Paris, profitez 
d’un séjour ressourçant en pleine nature au Camping 
Les Prés, lové au pied du charmant village fleuri de 
Grez-sur-Loing, à l’orée de la forêt de Fontainebleau 
et en bordure de rivière. Fontainebleau est célèbre 
dans le monde entier ! Baladez-vous dans ses 
ruelles, visitez son somptueux château et respirez 
l’air pur dans son immense forêt ! En saison, de 
nombreux festivals internationaux se tiennent au 
château ou dans les jardins comme le festival de 
Jazz international Django Reinhardt.
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DES VILLAGES DE CARACTÈRE
Ce territoire regorge de sites exceptionnels 
et vous offre une échappée hors du temps 
à travers son patrimoine médiéval et ses 
nombreux vestiges. Ressentez l’empreinte de 
l’Histoire en vous baladant au gré des rues 
pavées, des canaux et des bords de Seine dans 
les petits villages pittoresques des alentours 
(Barbizon, Nemours, Bourron-Marlotte…). En 
canoë, à pied, à vélo, ou même à cheval, partez 
à la découverte du Pays de Nemours pour 
savourer des moments inoubliables en famille, 
en couple ou entre amis.  

UN SPOT D’ESCALADE PAR EXCELLENCE !
Vous connaissez certainement la prestigieuse forêt 
de Fontainebleau propice aux activités de plein air : 
randonnées, escalade, balade à cheval…de quoi 
prendre une énorme bouffée d’oxygène à seulement 
quelques kilomètres de Paris. S’étendant sur 17000 
hectares, elle est unique de part la diversité de ses 
paysages : Enormes rochers figurant parmi les meilleurs 
spots d’escalade, étendue de sable, gorges emplies de 
fougères…de quoi ravir tous les passionnés de nature et 
de varappe du monde entier !

Vous êtes également à 1h du célèbre parc d’attractions 
Disneyland Paris qui enchante petits et grands enfants !
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Tarifs 
EMPLACEMENT NU  
Forfait 2 personnes  
à partir de 14.80€/nuit 

Forfait randonneur 
à partir de 9€/nuit

*Tarifs indicatifs et variables selon la saison : 
consultez notre site www.aquadis-loisirs.com 
pour plus d’informations

Les +
 Séjour offert pour votre animal de compagnie

 Accès Wifi gratuit à l’accueil

 Zones spéciales « bivouac » avec barbecues collectifs

 Aire de pique-nique en bord de rivière à 200 m

  Centre-ville historique à quelques minutes à pied

 Spots d’escalade mondialement connus à proximité

 À seulement 10 mn de Fontainebleau

Dates d’ouverture : 13/03 - 05/11
Horaire réception : 9h-12h / 14h-19h
Arrivée camping : à partir de 14h (départ 12h au plus tard)

Idéalement situé en bordure de la rivière et à 
200 mètres du village médiéval de Grez-sur-
Loing, ses monuments et ses commerces, c’est 
également l’étape idéale si vous empruntez 
l’axe nord – sud, juste avant ou après Paris. 
La capitale est à seulement 1h20 en voiture.  
Notre camping de 133 emplacements est lové 
dans une prairie de 7 ha et vous propose des 
emplacements spacieux, délimités ou en zone 
« bivouac » pour les amoureux de la nature. 
Situé à seulement 10 minutes de Fontainebleau, 
réputée pour son célèbre château et sa forêt 
majestueuse, l’endroit est aussi le paradis des « 
boulderers » qui viennent escalader les célèbres 
blocs de roche. 

1 Chemin des Prés
77880 Grez-sur-Loing
01 64 45 72 75
camping.grez@aquadis-loisirs.com
Position GPS : 48.317318, 2.696513

Î L E - D E - F R A N C E  –  S E I N E - E T - M A R N E  –  G R E Z - S U R - L O I N G
CAMPING LES PRÉS  

56



Au camping A proximité

Top des Sites touristiques
 Nemours et son château (6 km)
 Château de Fontainebleau  (11 km)
 Forêt de Fontainebleau (17 km)

LOISIRS 
Base de canoë devant le camping (20 m)  |  Terrain multisport (20 m)  |  
Tennis, pistes cyclable vélo/VTT (20 m)  |  Balade à cheval (6 km)  |  Parc 
animalier « Espace Naturel Sensible de la Prairie Clemenceau » (12 km)  |  
Randonnées à pied ou en vélo en forêt de Fontainebleau (11 km)  |  Nombreux 
sites d’escalade/varappe mondialement connus (11 km)  |  Balade en chiens 
de traîneaux (30 km)  |  Découverte des villages de caractère  
(4 à 30 km)  |  Disneyland Paris (84 km)

LOISIRS 
Table de ping-pong  |  Filet de badminton/volleyball  |  Aire de jeux enfants  |  
Étang privé pour la pêche  |  Randonnée en forêt  |  Animations ponctuelles 
en juillet-août

SERVICES 
Accès wifi gratuit à la réception  |  Nombreux barbecues collectifs  |  Location 
de crash pads (tapis d’escalade)  |  Vente de guides d’escalade  |  Boulangerie 
et commerces à 5mn à pied  |  Food-Truck latino de juin à octobre  |  Espace 
laverie / buanderie / repassage  |  Aire de services camping-car

Evénements à Fontainebleau  
Festival de Jazz international Django Reinhardt en juin  |  Festival Series Series : entrez dans l’univers 
des séries en juillet  |  Impérial Trail : course unique en forêt de Fontainebleau en septembre  |   
Feu d’artifice de la Saint-Louis : Dans les Jardins du Château de Fontainebleau en août

Les Hébergements 
133 Emplacements de camping spacieux et semi-ombragés
Zones spéciales « bivouac » avec barbecues collectifs
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GRAND-EST

Au coeur de notre 
     “ Venise Pétillante ! ”

CHÂLONS-EN-CHAMPAGNE : UN CAMPING 
NICHÉ DANS UN ÉCRIN DE NATURE, AUX 
PORTES DE LA VILLE…
Niché au cœur d’une nature préservée à deux pas du 
centre-ville, notre camping 4 étoiles de Châlons-en-
Champagne vous accueille dans un cadre calme et 
verdoyant où vous pourrez faire du sport, pratiquer 
la pêche en étang privé ou simplement pour vous 
détendre en observant les cygnes et oies sauvages 
qui cohabitent joyeusement avec les campeurs !

DÉGUSTEZ LE ROI DES VINS  
ET SAVOUREZ…
Le temps d’un week-end ou plus, venez découvrir 
la Champagne et les richesses de son patrimoine. 
Explorez la splendeur des caves de champagne et 
dégustez le roi des vins, ce précieux nectar pétillant ! 
La Champagne c’est aussi un patrimoine historique 
et culturel très riche, vous permettant de choisir 
parmi une multitude d’activités et de loisirs. 
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VOYAGEZ EN BARQUES SUR LES  
CANAUX POUR PARTIR À LA  
RENCONTRE DU PATRIMOINE 
De nombreuses balades et visites vous 
attendent avec pas moins de 7 sites classés 
au Patrimoine mondial de l’UNESCO. 
Monuments historiques, musées, parcs et 
jardins… Nous vous conseillons de vous laisser 
aller et pourquoi pas tenter une expérience 
écotouristique en découvrant la ville de 
Châlons-en-Champagne lors d’une balade en 
barque sur ses canaux ... A la nuit tombée, 
ces balades vous plongent dans un univers 
féérique, unique en Europe, où les ponts et 
monuments se parent de milles lumières. 

A VÉLO OU À MOTO…TOUS LES ITINÉRAIRES 
VOUS EMMÈNENT EN CHAMPAGNE !
La Champagne vous offre également des centaines de 
kilomètres de voies vertes et d’itinéraires à moto pour 
partir à la découverte de cette magnifique région. Et 
pour satisfaire à tous vos besoins, notre camping est 
labellisé « Accueil Vélo » et « Accueil Motard ». 
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Tarifs 
EMPLACEMENT NU  
Forfait 2 personnes  
à partir de 17€/nuit 

Forfait randonneur 
à partir de 9€/nuit

LOCATIONS
à partir de 80€/nuit 
et 385€/semaine* 

*Tarifs indicatifs et variables selon la saison : 
consultez notre site www.aquadis-loisirs.com 
pour plus d’informations

Les +
 Le séjour de votre animal de compagnie est offert 

  Accès Wifi sur tout le camping (payant)

 Étang privé dédié à la pêche et aux balades

 Labellisé « Accueil vélo » et « Accueil motard » 

 Snack-bar/restaurant avec animations en juillet/août

 Télévision dans tous les hébergements 

Calme et repos vous attendent dans ce camping 
situé dans une bulle de nature à quelques 
minutes à vélo du cœur historique de la ville. 
Parmi nos 143 emplacements, vous pouvez 
séjourner en emplacements de camping 
traditionnels ou stabilisés pour les camping-
cars, ou encore en résidences mobiles tout 
confort avec vue sur l’étang privé du camping. 
Un havre de paix pour les pêcheurs et les 
amoureux de la nature. Partez à la découverte 
de la « Petite Venise » : une région pétillante et 
riche en histoire ! Venez déguster le Roi des Vins 
et découvrir cette jolie ville lors d’une balade en 
barque ou à vélo pour admirer ses splendides 
jardins et canaux…

Nouveauté 2023  
2 nouvelles Résidences mobiles 4/5 pers.

1 bloc sanitaire chauffé 

Dates d’ouverture : 01/03 – 05/11
Horaire réception : 9h-12h / 14h-19h
Arrivée camping : à partir de 14h (départ 12h au plus tard)
Arrivée location : de 15h à 19h (départ 10h au plus tard)

Rue de plaisance
51000 Châlons-en-Champagne
03 26 68 38 00
camping.chalons@aquadis-loisirs.com
Position GPS : 48.935982, 4.383829

G R A N D  E S T  –  M A R N E  –  C H Â L O N S - E N - C H A M PA G N E
CAMPING CHÂLONS-EN-CHAMPAGNE 
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Au camping A proximité

Top des Sites touristiques
 Châlons-en-Champagne et la Basilique Notre-Dame-en-Vaux (3 km)
 Les jardins du Grand Jard, le Jard Anglais et le Petit Jard (3 km)
 Les Caves médiévales de Châlons-en-Champagne (3 km)

LOISIRS 
Randonnée pédestre - St-Jacques de Compostelle et Via Francigena (2 km)  
|  Piste cyclable et voie verte (2 km)  |  « Châlons Plage » : loisirs nautiques, 
jeux de plein air, ateliers pour les enfants (3 km)  |  Geocaching : Plus d’une 
centaine de caches (3 km)  |  Visites de caves et domaines viticoles (3 km)  
|  Balades en barque sur les canaux (3 km)  |  Location de segway et vélos à 
l’office de tourisme (3 km)  |  Golf 9 trous (10 km)  |  Accrobranche (25 km)

LOISIRS 
Aire de jeux enfants  |  Pêche dans notre étang privé  |  Terrain de pétanque  
|  Court de tennis  |  Volleyball/badminton  |  Basket  |  Terrain de football  |  
Table de ping-pong  |   Mini-golf  |  Concerts et animations en juillet-août  |  
Ateliers bien-être, remise en forme et massages (sur rdv)

SERVICES 
Accès wifi payant sur tout le camping (gratuit à l’accueil)  |  Salles détente 
avec TV, bibliothèque, jeux, billard et babyfoot  |  Club enfant 1 à 2 fois par 
semaine en juillet-août  |  Snack/bar ouvert de mai à octobre  |  Épicerie de 
dépannage |  Vente de produits locaux  |  Dépôt de pains et viennoiseries 
(sur commande)  |  Prêt équipements bébé (sur réservation)  |  Espace laverie 
/ buanderie / repassage  |  Location de draps et serviettes  |  Location de 
barbecue  |  1 bloc sanitaire chauffé  |  Espace  « accueil vélo »   |  Aire de 
services camping-car

Les Hébergements 
135 Emplacements traditionnels et stabilisés
16 Résidences mobiles – 2 chambres –4/5 et 4/6 pers. + TV

Evénements à Châlons-en-Champagne (3.km) 
Grande Foire de Châlons-en-Champagne début septembre  |  Métamorph’eau’ses : spectacle sons et lumières en 
barque  |  Festival Furies : Art du cirque et théâtre de rue en juin   |  Châlons en Musique « Musiques d’Ici et d’Ailleurs » : 
50 concerts en juillet-août
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Votre sécurité, des vacances authentiques pour 
revenir à l’essentiel, s’évader en pleine nature 
et faire des expériences incroyables en toute 
sérénité…Voilà notre priorité !

A VOTRE ARRIVÉE AU CAMPING

  Nous avons mis en place tous les équipements 
nécessaires et afin de garantir le respect des règles 
d’hygiène
  Nous garantissons un renforcement des procédures de 
nettoyage et de désinfection
  Nous mettons tout en œuvre pour simplifier et accélérer 
les procédures d’arrivées et votre enregistrement et 
privilégions les paiements par carte bancaire et sans 
contact
  Nos équipes bénéficient d’équipements de protection, 
sont formées aux gestes barrières et s’engagent à 
appliquer tout protocole sanitaire. 
  Un système d’affichage dans l’ensemble des espaces de 
vie vous informera sur toutes les mesures préventives à 
appliquer face aux risques de transmission du COVID-19
  Nous assurons la mise en place et le respect des 
protocoles de gestion en cas de suspicion de contagion 
au virus, en conformité avec les recommandations des 
autorités sanitaires

PENDANT VOTRE SÉJOUR 

  Profitez d’un vaste espace privatif de 80 à 100m² pour 
respirer et vous détendre !
  Nos équipes vous donneront toutes les indications à 
suivre en matière de sécurité sanitaire
  Les informations concernant nos mesures de sécurité sont 
mises à disposition dans chacun de nos hébergements
  Nous avons renforcé le nettoyage et la désinfection des 
hébergements avec des produits spécifiques et assurons 
une aération de chaque hébergement avant sa mise à 
disposition

DANS L’ENSEMBLE DE NOS ESPACES COMMUNS

  Nous fournissons du gel hydro-alcoolique en libre-
accès, appliquons des mesures d’hygiène adaptées et 
communiquons par le biais d’affichages sur les consignes 
à appliquer
  Le nettoyage et la désinfection des sanitaires ont 
également été renforcés avec la mise en place d’une 
réorganisation au niveau de l’accès aux équipements

NOS ANIMATIONS ET ACTIVITÉS

  Les activités de plein air seront privilégiées 
  L’ensemble du matériel prêté sera nettoyé et désinfecté 
avant et après usage

LA RESTAURATION

  Nos snack/bars et restaurants seront ouverts et vous 
accueilleront en toute sécurité

Nos engagements  
     et mesures sanitaires
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Suivez-nous sur  
    les Réseaux Sociaux
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PAR TÉLÉPHONE

03 86 37 95 83 
(Appel non surtaxé)
Nos conseillers sont à votre écoute de 9h00 à 17h00 du 
lundi au vendredi, hors week-end et jours fériés.

Réservez votre séjour
PAR INTERNET
Tous les jours 24h/24

www.aquadis-loisirs.com
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