
Emplacement de camping
Basse Saison

jusqu’au 30/06 et à partir du  27/08
Haute Saison

du 30/06 au 27/08

Forfait 2 adultes sans électricité 13,50€ 16,60€

Forfait 2 adultes avec électricité 17,60€ 20,70€

Emplacement* 2,10€ 5,20€

Électricité 10 A 4,10€

Raccordement eau/eaux usées 3,00€

Adulte 5,70€

Enfant jusqu’à 18 ans 3,10€

Enfant jusqu’à 10 ans (inclus) 2,60€

Enfant jusqu’à 2 ans (inclus) Gratuit

Chien/chat (tenu en laisse) Gratuit

Cheval (clôture élec incluse) 10€

Tarif cyclo-randonneurs -20 % sur le montant du séjour

Réductions possibles en basse saison pour les détenteurs·rices de carte
FFCC, CampingCard ACSI, Camping Key Europe et ADAC

*Maximum 6 personnes par emplacement

Taxe de séjour : 0,55€ par personne de plus de 18 ans et par nuit
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Chalet 4/5 personnes
Basse Saison

jusqu’au 01/07 et à partir du
26/08

Moyenne Saison
du 01/07 au 08/07

Haute Saison
du 08/07 au 26/08

Nuit 54€* 60€*

Semaine 320€ 355€ 450€**

*Location en basse et moyenne saison possible à la nuitée en semaine et pour minimum 2 nuits les 
week-ends

**Location en haute saison possible uniquement du Samedi au Samedi

Taxe de séjour : 0,55€ par personne de plus de 18 ans et par nuit

Chalets pour 4 à 5 personnes sans sanitaires isolés thermiquement et phoniquement, équipés
d’une chambre avec lit double, d’une chambre avec lit simple et lit gigogne, d’une cuisine avec espace

salle à manger et d’une terrasse couverte (35 m² au total). Point d’eau froide et chauffage électrique
inclus. Nos chalets ont été conçus et construits par nos soins, en bois Douglas du Morvan. Le lambris, les

enduits terre (sables et argile), les poutres apparentes ainsi que la très belle hauteur sous plafond
garantissent une ambiance chaleureuse et spacieuse.
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Cabanon 2/3 personnes
Basse Saison

jusqu’au 01/07 et à partir du
26/08

Moyenne Saison
du 01/07 au 08/07

Haute Saison
du 08/07 au 26/08

Nuit 43€* 50€*

Semaine 260€ 290€ 380€**

*Location en basse et moyenne saison possible à la nuitée en semaine et pour minimum 2 nuits les 
week-ends

**Location en haute saison possible uniquement du Samedi au Samedi

Taxe de séjour : 0,55€ par personne de plus de 18 ans et par nuit

Cabanons ossature bois pour 2 à 3 personnes sans sanitaires isolés thermiquement et
phoniquement, équipés d’un coin chambre avec lit double, d’un espace de vie avec kitchenette et

banquette/lit et d’une terrasse couverte (18 m2 au total). Point d’eau froide et chauffage électrique
inclus. Nos cabanons ont été conçus et construits en collaboration avec Bois du Guidon. Les murs inclinés
habillés bois et percés d’une grande baie vitrée confèrent au logement une ambiance intimiste, cosy et

lumineuse.
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Tente Lodge 4 personnes
Basse Saison

jusqu’au 01/07 et à partir du
26/08

Moyenne Saison
du 01/07 au 08/07

Haute Saison
du 08/07 au 26/08

Nuit 21€ + 5,70€/adulte* 45€*

Semaine 125€ + 5,70€/adulte/nuit 270€ 420€**

*Location en basse et moyenne saison possible à la nuitée en semaine et pour minimum 2 nuits les 
week-ends

**Location en haute saison possible uniquement du Samedi au Samedi

Taxe de séjour : 0,55€ par personne de plus de 18 ans et par nuit

Tentes lodge pour 4 personnes sans sanitaires, équipées d’une chambre avec lit double, d’une
chambre avec deux lits simples, d’une kitchenette, d’un espace salle à manger et d’une terrasse couverte

de 15 m2. Nos tentes sont installées sur des planchers surélevés en bois Douglas du Morvan. Elles sont
situées face à notre étang de pêche. Le modèle « Albatros » revisite le concept de la tente canadienne

avec ses courbes élégantes et son grand volume. Une expérience de camping authentique,
confortable et commode dans un cadre privilégié à l’écart du reste des emplacements !
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