CAMPING MUNICIPAL DU VAL JOYEUX



Route de Bourgueil – 37330 Château la Vallière – Tél. 02 47 24 04 93

Le camping du Val Joyeux de Château la Vallière se situe
près du lac sur la route de Bourgueil et de Chinon, en sortie
de bourg.

Cette petite cité encerclée par une forêt de chênes séculaires
offre aux touristes des séjours colorés, calmes, dans un
cadre naturel permettant la découverte de la Touraine.
C’est l’étape idéale pour découvrir les châteaux de la Loire
et c’est aussi l’endroit du repos en famille, avec plage,
baignade, pêche, promenades, randonnées, balades en
vélos.
C’est le camping en milieu rural avec tous commerces et tous
services à proximité.

BIENVENUE AU CAMPING MUNICIPAL
DE CHÂTEAU LA VALLIÈRE
Ouvert de fin avril à début septembre,
le camping vous accueille de 17h à 21h en basse-saison et de 8h à 11h et 15h à 22h en juillet / août.

Il dispose de :
★ 6 emplacements destinés à « l’accueil camping-cars »
★ 5 emplacements « nature » pour recevoir des groupes
★ 33 emplacements « campeurs »
★ 3 mobil-homes (6 personnes) et 4 bengalis (4 personnes).

Vous bénéficierez des services suivants :
★ Wifi
★ Lave-linge et matériel de repassage
★ Salle de jeux et TV
★ Toute documentation pour les sites de visites
★ L’accès au lac du Val Joyeux (à 200m)
★ Les commerces et services en centre-ville
★ Les infos sur toutes les manifestations proches…

NOS TARIFS
MOBIL-HOMES
Caution de 300 €

Mi-saison

Juillet - Août

Nuitée

49 €

70 €

Forfait 2 nuits

88 €

130 €

Forfait semaine

310 €

464 €

Caution de 200 €

Mi-saison

Juillet - Août

Nuitée

36 €

46 €

BENGALIS

EMPLACEMENTS
Camping-car

Toile de tente

2 PERS + VIDANGES +

1 PERS + 1 TENTE + 1 VOITURE + Ts

SERVITUDE + PLEIN D’EAU +
SANITAIRES + TS

Nuitée

11 €

9€

TARIFS SUPPLÉMENTAIRES
Adulte supplémentaire (avec TS) :
Enfant de 3 à 10 ans :
Enfant de + de 10 ans :
Branchement électrique :
Chien moyen ou gros :
Véhicule supplémentaire :
Visiteur à la journée :
Servitude camping-car :
Matériel de repassage :
Machine à laver :
Pain de glace :

4€
2€
3€
3€
1€
2€
1€
3€
1€
4€
0.50

