Extrait du règlement intérieur
Circulation

Traitement des déchets

Pour la sécurité et le respect de chacun merci de rouler
au pas.

Le camping met à votre disposition une zone de tri devant le
bloc sanitaire, merci de bien vouloir la respecter. Pour vos
propres sacs d’ordures ménagères vous pouvez les déposer
directement dans des conteneurs à l’entrée du camping.

Bruit
Afin de respecter la tranquillité de tous, il est demandé
de ne pas causer de nuisances sonores entre 22 h et 7 h.
Animaux
Vos compagnons à 4 pattes sont les bienvenus, il
convient évidemment de les tenir en laisse, de ramasser
leurs déjections et de ne pas les faire pénétrer dans les
sanitaires.
Bloc sanitaire
Les sanitaires sont nettoyés 1 à 3 fois par jour. Il est
demandé de laisser les lieux dans l’état de propreté dans
lequel vous les avez trouvés.
Merci de ne pas jeter d’objets (serviettes hygiéniques,
couches, etc…) dans les WC. Vous trouverez des
poubelles à cet usage à proximité des sanitaires.
Un vidoir pour les toilettes chimiques est à votre
disposition.
Le camping est équipé d’une cabine accessible aux
personnes à mobilité réduite (WC-douche-lavabo). Ainsi
qu’une zone de lavage Vaisselle – Linge.

Barbecues
Les barbecues sont autorisés avec les précautions d’usage
(demandez un extincteur à l’accueil ou prévoyez un seau
d’eau)
Sécurité
Le camping est situé dans une zone inondable.
Les extincteurs sont situés aux sanitaires et à proximité de
l’accueil.
Les consignes de sécurité sont affichées sur le panneau
d’information à l’extérieur de l’accueil.
Numéros de secours :
18 - Pompiers
17 - Gendarmerie
15 - SAMU
114 - Ligne pour les personnes sourdes
et malentendantes
112 – NUMERO D’URGENCE EUROPEEN
A l’accueil, vous trouverez les annuaires du département 37.

Nos services au camping
Wifi gratuit : Code => 37130camping [dans la zone prévue à cet effet]
Dépôt de pain (Juillet et août) : Commandez votre pain la veille
Aire de services camping-car : Eaux propres et eaux usées à l’entrée du camping,
vidange WC chimiques dans les sanitaires du côté WC dames
Piscine (en saison)
Accès à tarif préférentiels : demandez votre ticket à l’accueil
Tennis
Accès depuis le camping (gratuit)
Table de Ping-pong
Une boite à livres (dans la zone wifi) : Pour lire, partager, donner, emprunter…
Tentes communes : Nous y mettons à disposition de nos campeurs,
Un réchaud à gaz
Une cafetière
Une bouilloire
Un frigo/congélateur
Tables et chaises
Un micro-onde
De la vaisselle

NOUS VOUS PRÊTONS :
Barbecue
Table et fer à repasser
Parasol
Séchoir à linge
Kit de réparation vélo
Sèche-cheveux
Kit bébé (chaise haute et baignoire
bébé)
Adaptateur prise européenne
Jeux de société
Jeux d’extérieur

Les services à proximité du camping
Supermarché et alimentation
A 400m : Carrefour Market ou à 1km au centreville : 2 superettes

Restaurants-Snack-Bar
De bonnes adresses sont installées dans un rayon de 1km autour du
camping (plus d’informations à l’accueil)

Lavomatic
A 400m, au Carrefour Market : Lave-linge et
Sèche-linge

Loisirs
Cinéma, pétanque, piscine, pêche, tennis, randonnées, vélo, canoë,
équitation…etc

Distributeurs de billets
A 400m au Carrefour Market pendant les heures
d’ouverture du magasin ou au centre-ville à 1km à
toute heure

Santé
Demandez les adresses des praticiens et pharmacies à l’accueil
Office de tourisme : A 1km au centre-ville

A voir, à faire
Dans un rayon d’1 km

-Le pont
-Château de Langeais,
-Le panorama du Paradis
-L’église Saint Jean-Baptiste et l’église
Saint Laurent

Musées et découvertes

Patrimoine culturel

-Grottes pétrifiantes de Savonnière (à
10 min)
-Vallée troglodytique des Goupillères
(L’autre face des châteaux de la Loire,
à 15 min)

-Pile de Cinq-Mars-La-Pile (à 5 min)
-Château et Jardins de Villandry (à 10 min)
-Châteaux d’Azay le Rideau (à 15 min)
-Château de l’Islette (à 15 min, Azay le Rideau)
-Château d’Ussé (à 15 min)

-Musée Maurice Dufresne (collection
exceptionnelle du patrimoine
industriel et auto-mécanique, à 15
min)

Loisirs, activités sportives
-La « Loire à vélo »
-Geocaching
-Balades nature avec le conservatoire
d’espaces naturels
-Equitation (La chapelle aux naux à 3
km)
-La Calèche des châteaux (Langeais)
-Canoë à Brehémont (à 5 min)

-Lac de Homme (activités nautiques :
baignade, kayac, paddle, guinguette à
15min)
-Lac de Rillé (Balade, train à vapeur,
Accrobranche Baud’rillé à 20min)
-Raid Dragon Paintball (Langeais)
-Bivouac nature et survie douce
(Langeais)
-Gyroway (Langeais)
-Balades en bateaux : Endremage
(Langeais), les bateliers des vents
d’galerne (La Chapelle sur Loire à 20 min)

-France Montgolfière (au départ de
Chenonceau ou Amboise à 40 min)

-Musée du Savignéen (musée de la
Mer des Faluns, fossiles d’animaux
marins et terrestres à Savignée sur
Lathan à 20 min)
-La petite France (musée de trains
miniatures à Savignée sur Lathan à 20
min)
-Musée des Mariniers à Chouzé sur
Loire (à 25 min)
-Musée du compagnonnage de
Tours (à 20 min)
-Ecomusée du Véron (collection
archéologique, à 30 min)
-Le saut aux loups (Le temple du
champignon à 45 min)
-Musée des blindés à Saumur (à 40
min)
Zoo, attractions, aquarium
-Parc d’attraction Family Parc à Saint
Marin le Beau (à 45 min)
-Zoo de Doué la Fontaine (à 50 min)
-Zoo de la flèche (à 55 min)
-Grand aquarium de Touraine (à
50min)
-Terra Botanica (à 1h)
-Futuroscope (à 1h)

-Parc d’attraction Papea Parc (à 1h15)
-Zoo de Beauval (à 1h20)
-Puy du fou (à 1h50)

-Château de Champchevrier (ouvert de juin à
septembre, à 15 min)
-Château de Gizeux (à 20 min)
-Demeure de Ronsar et Prieuré Saint Cosme
(à 20 min à La riche)
-Musée Balzac à Saché (20 min)
-Jardin de Mireille à Channay/Lathan (à 20 min)

-Forteresse de Monbazon (à 25 min)
-Château de Vaujour (4ème dimanche de chaque
mois, d’avril à septembre : Vaujour rétro, à 25
min)
-Abbaye Saint Pierre de Bourgueil et musée des
arts et traditions populaires (à 25min)
-Forteresse Royale de Chinon (à 30 min)
-Château de Marcilly sur Maulne (à 35 min)
-Abbaye royale de Fontevraud (à 40 min)
-Chateaux et demeures à Amboise (à 40 min)
-Château de Chenonceau (à 40 min)
-Château du Rivau (à 45 min)
Vignobles et produits locaux
-Le marché du
dimanche !
-Graine de Loire
(épicerie locale, bio,
restaurant à 400m)
-Art et touraine
gourmande (produits
locaux à 1km)
-Maison des vins (Langeais à 1km)
-AOC Bourgueil, AOC Saint Nicolas de
Bourgueil, AOC Touraine : De nombreux
vignerons vous accueillent à Cinq-Mars-La-Pile
(à 5 min), Coteaux sur Loire (à 15 min),
Bourgueil, Benais (à 20 min), Saint Nicolas de
Bourgueil (à 30 min)

