
POUR, NOUS REJOTNDRE FACTLEfuIENT
PAR LE RAIL : Gares ù'ARGENTON S/CREUSE ou de CHATEAUROUX
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cAlÿlPIl@ IÿIUNLCIPAL DE

FOUGÈPES

Argcnton s/Creuse : suivre Gargilesse, Cluzion. A la Jarrrge, direction St Plantairc ct LoLrrdoucix St

Mrchcl et en:rrrte plaee de Fougr'res.

Eguzon, direction Lourdoucir St Michel" Orsennes puis pcu après avoir traversé la Creuse, à droite.

suivre Bonnu et ensuite plage de Fougères.

liguzon, puis après avoir travcrsé la Creuse, oontinuer tout droitjusqu'à La.larrige puis à droite rers

St I']ltrntaire et Lourdoueix St Michcl ot suivre plage de Fougèrcs.

CUZTON

lllr

'§u"+rûu6È

4

:î

****,,{***

Porli€rg
r l\! üm

§or$*nt20 Découvrez notre campirg sur les site
http : / /vrrv1v1. sa i nt - planto, ire. f r
http : / /www. camping - f ougeres36. e - monsite. comLri.rocEs
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Sortie no L8

Sortie no 20
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Du 06/07 au
23/08

Du 01/04 au
05/07 et du

24108 tt03/Il

EMPLACEMENT
Location à la nuitée
->an'ivée en début

d'après-midi

->depart impératif en

Jin de matinée,

Tout depasssement

entralne la factu ratio n
d'une nuitée

supplémentaile

Location de l' emÛlacement
incltrant le sëjour de 2 personnes

et I véhicule

- Personne supplémentaire
* Adulte
* Enfant de plus de 2 ans et

de ntoins de l0 ans

-animol

Possibilité d'emplacement "sec" en basse et moyenne saison

s:eo e B,io €

2,15€ 2,15€

4,35 €
2,20 €

4,75 €
2,40 €

* AclulTe

* Enfant m.oins de l0 ans

2,20 €
gratuit

2,40 €
gratuit

INVITES

DOUCHE * Personneext. au camping 2,00 € 2,0û€
(ou remorque baleau, par jour, à partir du (ou de la) 2ème)

* par véhicule ou remorque 2120 €
(stationnement exclusiv ement sur l' emplacement)

2,90 €VEHICULE

ELECTRICITE

TAXE DE SDJOUR

4,30 €
0,20 €* Par nuit et par personne

Personnes de + de 18 ans

4,30 €
0,20 €

HOPATR,ES

D'OUVEPTUP,E

Awil - ttlai- Octobre

Juin-Septembre

Juillet-Août

8H30 -

8H30 -
8H30 -

lZHOO

1ZHOO

13H00

l4hAO - 17H30

I4HOO - 18H30

14H30 - 20H00

LOISIRS

- Pédalos

- Canoës

-Paddle

- Barques

- Billard
- Tennis

I heure

I heure

I heure

I i2 journée

2 heures

I hettre

10,00 €
8,00 €
8,00 €

10,00 €
2,00 €
gratuit

1/2 journée

l /2 journée

I semoine

17,00 €
17,00 €
70,00 €

PRESTATIONS - Lave-linge 6kg. le jeton (lessive fournie)

- Lat,e-lin4:e l 1kg: le jeton (lessive fournie)

- Sèche-linge : lejeton

- (ilace congélation :

5,00 €

6,50 €

3,00 €

1,00 €

5,00 €

6,50 €

3,00 €

1,00 €
CAUTION BADGE (ouverture des barrières) 20,00 € 20,00 €

OUWRTURE DU Ler AVRIL AU 7 er NOVEI,4tsRE

PAR LA ROUTE : Autoroute 420

ilt


