Á moins d’un kilomètre vous trouverez tous
les petits commerces dont vous pouvez
avoir besoin : boucherie, boulangerie,
librairie, tabac, banques, poste et diverses
boutiques…
Et aussi deux supermarchés et une
supérette.
Á proximité vous aurez la possibilité
de faire du tennis, de l’équitation, du golf,
de la montgolfière, du canoë et des promenades en bateaux traditionnels de Loire...

Profitez du parc paysagé, fleuri et ombragé où des
tables de pique-nique sont à votre disposition.

Mini-golf

Entre terrain de pétanque, de volley-ball, tables
de ping-pong, minigolf et aire de jeux pour les
enfants, retrouvez-vous en famille ou entre amis.
Le camping dispose de 65
emplacements pour accueillir : tentes,
caravanes et camping-cars ainsi qu’une
tente bivouac pour les cyclistes.
Ce site vous propose des services de qualité
avec des emplacements délimités et ombragés, des branchements électriques, des
douches et sanitaires avec eau chaude,
un lave-linge, une aire de vidange pour
camping- cars et des aménagements pour
personnes handicapées.

La région vous offre un large choix de visites
telles que les châteaux de la Loire, la maison de
la magie, le Parc des mini-châteaux, le musée
Léonard de Vinci, l’aquarium de Touraine, le
parc animalier de Beauval, le Festival des Jardins
de Chaumont-sur-Loire...
Onzain est une ville active et agréable.
Prenez le temps d’échanger
avec nos commerçants et de visiter notre marché
hebdomadaire.
BONNE
VISITES

Festival des

Tarifs (T.T.C) en Euros par nuitée









Campeur adulte :
Enfant de moins de 7 ans :
Tarif groupe (+ 10 pers) :

3,20
1,60
2,10

Camping-car :
4,00
Emplacement :
3,20
- voiture et caravane un essieu
- voiture et tente
Emplacement :
1,60
- tente canadienne + 2 roues
Tente bivouac abri-cyclo :
10,00



2,65
2,00
5,00
0,50
5,80
Forfait mensuel au-delà 10 jours 113,00



Tarif douche visiteur :

1,00

Vidange camping-car :
Plein d’eau :

3,00
5,00










Branchement d’électricité :
Animal :
Lavage + dose lessive :
Glace, bouteille 1,5 l. :
Garage mort par jour

Accès sécurisé avec badge
Connexion Internet gratuite
Chèques vacances acceptés
Paiement carte bleue

Horaires d’ouverture

De 7h00 à 23h00
Présence du gardien:
De 8h à 20h en juin et sept.
De 7h à 21h en juillet et août.

Ouvert du 20 juin au 20 septembre.

Plan d’accès

Bienvenue

Gare
Vers Centre
Ville

au bord du fleuve royal
et au coeur des châteaux
de la Loire..
Venez y faire escale…

Entrée du
camping

Ces tarifs sont augmentés de la taxe de séjour de 0,22 €
par jour par personne de plus de 18 ans.

Service de location de
vélos à proximité
(Chaumont s/Loire)

Saison 2020

Rue des Robiniers
Loire

campingmunicipal@onzain.fr

02-54-20-85-15
www.onzain.fr

