ACTU

ELLE
FERM MENT
É

► CAMPING Le Bel
Dans un cadre enchanteur, le CAMPING de CHOUVIGNY
vous attend du 15 Mai au 15 septembre
(sauf dérogation liée à la météo)
Ce camping municipal, logé au bord de la Sioule et de chemins de randonnées
ravira petits et grands amoureux de la nature et du calme.

Ombragé, 33 emplacements, 100 campeurs - Espace jeux pour enfants
TARIFS 2022:
Forfaits journaliers sans électricité : (tente, camping-car et caravane)
Pour les personnes qui ne restent qu'une seule nuit :
forfait 15 € comprenant 1 nuit pour 2 personnes
Pour les personnes qui restent plus d'une nuit :
forfait 14 € comprenant 1 nuit pour 2 personnes
En supplément par jour :
1 personne supplémentaire : 2.50 €
1 enfant de moins de 4 ans : gratuit
1 tente en plus : 3.50 €
1 véhicule supplémentaire : 2.50 €
Forfait électricité : 3.50 €
Pour les groupes dans un cadre social (Centre social, CAF, Centre aéré,...) :
15% de remise sur le montant du séjour
Animaux autorisés et gratuits (tenus en laisse)
La taxe de séjour est entrée en vigueur sur le territoire communautaire
depuis le 12 février 2020, son montant a été fixé
à 0,40 € par nuit et par personne séjournant au camping.
Les enfants de moins de 13 ans ne sont pas soumis à cette taxe.

Pour tous renseignements et réservations :
appelez
ou le 04 70 90 41 17 (mairie)
ou envoyez un mail à :
mairie.chouvigny@wanadoo.fr
(en cas d'absence, laissez un message
avec vos coordonnées, on vous rappellera)

Merci

Localisation :
En venant d'Ebreuil (D 915), suivez la Route des Gorges. A la
sortie du premier lieu dit Péraclos, à 200m tournez à gauche (Le
Soult).
Un panneau vous le signale !
Si vous arrivez au lieu dit La Roubière, vous êtes allé trop loin;
faites demi-tour dès que possible.
En venant de St Gal, traversez La Sioule (pont) et tournez à
droite, vous venez de rejoindre la Route des Gorges( D 915).
Suivez-la et prenez la première voie à droite (Le Soult). Le camping est fléché.
En venant de Menat, suivez la Route des Gorges et à partir du
Pont de St Gal, suivez les indications ci-dessus.
Précision : A Chouvigny, la Route des Gorges suit le parcours
de La Sioule.

Emplacements
bord de Sioule

Aire de jeux pour enfants

