Aire naturelle n°37G9591 - Camping du Bois Fleuri
Situé à ST EPAIN, lieu dit : Camping du Bois Fleuri, dans La Touraine
Pour votre séjour en touraine, ou une escale de repos sur la route de vos vacances, nous vous accueillons
au coeur d'une campagne boisée et vallonnée. Notre camping familial vous attend en location (mobilhomes,
chalet, bungalows "Tithome") ou sur nos emplacements nus pour vos caravanes, tentes ou camping-car.Aire
naturelle de camping ombragée de 2 ha, située près de la ferme en activité. Plan d'eau pour la pêche.
Branchement électrique, postes d'eau potable, douches chaudes incluses, bacs à laver, lave-linge. Pingpong, baby-foot, jeux de boules. Location de vélos. Possibilité de location à la semaine, au week-end, à la
nuité : bungalows "Tithome", mobilhomes et chalet. Ouvert du 01/05 au 30/09. Animal domestique : 1.60 €/
jour. Piscine sur place.
- Classement : 2 épis - Capacité : 100 personnes - Nombre d'emplacements : 25 emplacements Superficie : 20000m²
- Période d'ouverture : Ouvert du 1er mai au 30 septembre
- Latitude : 47.17048700 - Longitude : 0.61732200
- Référence commune :

A proximité
canoe: 15.0 km. commerce: 3.0 km. equitation: 5.0 km. gare: 5.0 km. jeux d'enfants: sur place. ping-pong: sur place. piscine: sur place. pêche: sur
place. randonnée: sur place. tennis: 5.0 km.

Equipements / Services
Lave-linge - Piscine privée -

Tarifs Valable le 21/09/2020 - 11h34
ADULTES
4.20 €

ENFANTS
2.50 €

EMPLACEMENT
3.60 €

BRANCH.ELECTRIQUE
3.50 €

ANIMAL DOMESTIQUE
1.60 €

Semaine bungalow
250.00 €

Week-end bungalow
120.00 €

Semaine mobilhome
350.00 €

Week-end mobilhome
MINI : 140.00 €MAXI : 160.00 €

Semaine chalet
360.00 €

Week-end chalet
150.00 €

Contacts
Coordonnées du propriétaire
BRETON Christophe Chantal
Le Bois Fleuri
37800 SAINT EPAIN
Téléphone : 02 47 65 67 73
Email: boisfleuri@wanadoo.fr
Site internet : http://www.camping-loire-touraine.com
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