Aubigny-sur-Nère • Pays des Ecossais • Sologne • Centre Val de Loire

Ouverture du 1er avril au 31 octobre 2017 (30 septembre pour les emplacements)

Domaine national de Chambord
Aubigny-sur-Nère

Sancerre

Bienvenue au camping des Étangs
Situé à 1 km d’Aubigny sur Nère, cité à découvrir
pour son originalité Écossaise, notre camping est le
point de départ idéal pour visiter la région CentreVal de Loire. Découvrez le Sancerrois ses vins et
fromages, Bourges et ses marais insolites, Guédelon
château fort médiéval en construction, les châteaux
de la Loire, le Zoo parc de Beauval…

La Cathédrale de Bourges

Le château fort Guédelon

Welcome to the Camping des Etangs

Le ZooParc de Beauval

At 1 km from Aubigny sur Nère, City of the Stuarts, ideal
place to discover the Centre’s région: Aubigny sur Nère and
its scottish’s uniqueness, the Sancerrois and its wines and
cheeses, Bourges and its uncommon marshes, Guedelon a
medieval castle under construction, the Loire’s chateaux, and
Beauval’s Zoo...

Aquaplouf

Château de la Verrerie

Sentiers pédestre

A deux pas du camping des Etangs
Des visites originales: le Pôle des Étoiles à Nançay,
le centre de la céramique contemporaine (ou
le village de potiers) à La Borne mais aussi les
châteaux de la Verrerie, Blancafort, la chapelle
d’Angillon, la chèvrerie de la Brissaudière à Jars,la
pêche, les sentiers pédestres, cyclistes et équestres,
l’accrobranche à Nançay, Aquaplouf à Argent-surSauldre …

By the Camping des Etangs,
unusual visits : the Star Station at Nancay,
the centre of contempory ceramic at La
Borne, but also chateau like La Verrerie,
Blancafort or la Chapelle d’Angillon; the
goat farm of La Brissaudière at Jars;
ﬁsching; hiking path, bicycles road, horse
rides, accrobranche at Nancay, Aquaplouf
at Argent-sur-Sauldre...

Le Camping
The campsite
Under the shadow of oldoaks, by
the ponds, your pitch or your cabin
invite you to unwind. A private space
of 200 m2 let you enjoy nature. In a
friendly spirit, we ofter you to enjoy
the heated swimming pool, activities,
setups, and services .

À l’ombre des chênes, au bord
dd
des ét
étangs, votre
t
emplacement ou votre chalet vous invite au calme
et à la détente. Un grand espace privatif de 200 m2
vous permet d’apprécier le retour à la nature. Dans
un esprit convivial, nous vous invitons à proﬁter de
la piscine et pataugeoire chauffées et des diverses
animations, installations et services.

A faire au camping des Etangs
La piscine , le château gonﬂable et les activités
se situent dans un lieu privilégié à distance des
hébergements, votre sérénité est préservée.
En saison, nous vous proposons des soirées
musicales, dégustation de produits locaux et produits
frais du marché.

Near the campsite
The swimming pool, the inﬂatable
castle and activities are located
in a privileged place, distanced
from the accommodations, letting
your serenity is safe. In season, we
offer musical evenings, tasting of
local products end fresh market
products.

Capacité de à personnes
Jasmin

Oeillet

Iris/Capucine

MOBILHOME
GRAND STANDING (N°47)
Habillé bois • vue privative
sur l’étang • 6/8 pers • 3 chambres +
1 convertible • 40 m² •
ancienneté 2 ans

MOBILHOME (N°4)
6/8 pers • 3 chambres + 1 convertible
• 31 m² • ancienneté 5 ans

CHALET (N°55 et 56)
Habillé bois • vue privative sur l’étang •
6/8 pers • 3 chambres + 1 convertible •
35 m² • ancienneté 9 ans

Terrasse couverte 15 m², salon de jardin,
cuisine équipée, réfrigérateur, congélateur,
batterie de cuisine, vaisselle, suite parentale
lit 140, 2 chambres avec 2 lits de 80 chacune,
2 salles d’eau, 2 wc, couvertures, oreillers,
alèses.

Nuit*

Semaine

1/04 au 5/05

80 €

400 €

5/05 au 5/06

97 €

5/06 au 7/07
7/07 au 23/08
23/08 au 31/10

80 €

Terrasse couverte, salon de jardin, cuisine
équipée, réfrigérateur, congélateur, batterie
de cuisine, vaisselle, 1 chambre lit 140,
2 chambres avec 2 lits de 80 chacune
dont 1 avec lit superposé, salle d’eau, wc,
couvertures, oreillers, alèses.

Nuit*

Semaine

1/04 au 5/05

68 €

340 €

679 €

5/05 au 5/06

78 €

80 €

400 €

5/06 au 7/07

114 €

798 €

7/07 au 23/08

400 €

23/08 au 31/10

Terrasse couverte de 12 m², salon de jardin,
cuisine équipée, réfrigérateur, congélateur,
batterie de cuisine, vaisselle, 1 chambre lit
140, 2 chambres avec 2 lits de 80 chacune,
salle d’eau, wc, couvertures, oreillers, alèses.

Nuit*

Semaine

1/04 au 5/05

78 €

390 €

390 €

5/05 au 5/06

83 €

415 €

68 €

340 €

5/06 au 7/07

78 €

390 €

88 €

616 €

7/07 au 23/08

108 €

756 €

68 €

340 €

23/08 au 31/10

78 €

390 €

Arrivée à partir de 15h. Départ avant 10h. Taxe de séjour = 0,33€/jour/personne (>18 ans). Les draps et le linge
ne sont pas fournis. La circulation est interdite dans le camping de 23h à 7h. *2 nuits minimum en basse saison.
5 nuits minimum en haute saison. Conditions générales de vente et offres spéciales sur www.camping-aubigny.com

Capacité de à personnes
Vanille

Muguet/Pensée

Dahlia/Mimosa/Lilas

MOBILHOME PMR (N°46)
Habillé bois • vue privative sur
l’étang • 4/6 pers • 2 chambres + 1
convertible • 31 m² • ancienneté 2 ans

MOBILHOME (N°2 et 3)
4/6 pers • 2 chambres + 1 convertible
• 27 m² • ancienneté 5 ans

MOBILHOME (N°49, 50 et 51)
Habillé bois • vue privative sur l’étang •
4/6 pers • 2 chambres +1 convertible •
31 m² • ancienneté 9 ans (rénové en 2016)

Terrasse couverte 15 m², salon de jardin,
cuisine équipée, réfrigérateur, congélateur,
batterie de cuisine, vaisselle, 1 chambre lit
140, 1 chambre avec 2 lits de 80 superposés,
salle d’eau, wc, couvertures, oreillers, alèses.

Nuit*

Semaine

1/04 au 5/05

68 €

340 €

5/05 au 5/06

78 €

5/06 au 7/07
7/07 au 23/08
23/08 au 31/10

68 €

Terrasse couverte, salon de jardin, cuisine
équipée, réfrigérateur, congélateur, batterie
de cuisine, vaisselle, 1 chambre lit 140,
1 chambre avec 2 lits de 80, salle d’eau, wc,
couvertures, oreillers, alèses.

Nuit*

Semaine

1/04 au 5/05

58 €

290 €

390 €

5/05 au 5/06

68 €

68 €

340 €

5/06 au 7/07

88 €

616 €

7/07 au 23/08

340 €

23/08 au 31/10

Terrasse couverte de 8 m², salon de jardin,
cuisine équipée, réfrigérateur, batterie
de cuisine, vaisselle, 1 chambre lit 140,
1 chambre avec 2 lits de 80, salle d’eau, wc,
couvertures, oreillers, alèses.

Nuit*

Semaine

1/04 au 5/05

62 €

310 €

340 €

5/05 au 5/06

75 €

375 €

58 €

290 €

5/06 au 7/07

62 €

310 €

78 €

546 €

7/07 au 23/08

88 €

616 €

58 €

290 €

23/08 au 31/10

62 €

310 €

Arrivée à partir de 15h. Départ avant 10h. Taxe de séjour = 0,33€/jour/personne (>18 ans). Les draps et le linge
ne sont pas fournis. La circulation est interdite dans le camping de 23h à 7h. *2 nuits minimum en basse saison.
5 nuits minimum en haute saison. Conditions générales de vente et offres spéciales sur www.camping-aubigny.com

Capacité de à

personnes

Violette/Bleuet

Pivoine/Jonquille

Roulotte

CHALET (N°44 et 45)
Habillé bois • vue privative sur l’étang
• 5 pers • 2 chambres • 26 m² •
ancienneté 8 ans

MOBILHOME (N°39 et 41)
Habillé bois • 4 pers • 2 chambres •
26 m² • ancienneté 9 ans

ROULOTTE (N°37)
4 personnes • 20 m²
ancienneté 9 ans

Terrasse couverte de 8 m², salon de jardin,
cuisine équipée, réfrigérateur, batterie
de cuisine, vaisselle, 1 chambre lit 140,
1 chambre avec 2 lits de 80, salle d’eau, wc,
couvertures, oreillers, alèses.

Terrasse, salon de jardin, cuisine équipée,
réfrigérateur, batterie de cuisine, vaisselle,
1 chambre lit 140, 2 lits superposés de 80
dans la pièce à vivre, couvertures, oreillers,
alèses. Sanitaires à proximité.

Terrasse couverte de 8 m², salon de jardin,
cuisine équipée, réfrigérateur- batterie de
cuisine, vaisselle, 1 chambre lit 140, 1 chambre
avec 3 lits de 80 dont 1 lit superposé, salle
d’eau, wc, couvertures, oreillers, alèses.

Nuit*

Semaine

Nuit*

Semaine

1/04 au 5/05

60 €

300 €

5/05 au 5/06

71 €

5/06 au 7/07
7/07 au 23/08
23/08 au 31/10

60 €

Nuit*

Semaine

1/04 au 5/05

60 €

300 €

1/04 au 5/05

40 €

200 €

355 €

5/05 au 5/06

71 €

355 €

5/05 au 5/06

50 €

250 €

60 €

300 €

5/06 au 7/07

82 €

574 €

7/07 au 23/08

60 €

300 €

5/06 au 7/07

40€

200 €

82 €

574 €

7/07 au 23/08

60 €

420 €

300 €

23/08 au 31/10

60 €

300 €

23/08 au 31/10

40 €

200 €

Arrivée à partir de 15h. Départ avant 10h. Taxe de séjour = 0,33€/jour/personne (>18 ans). Les draps et le linge
ne sont pas fournis. La circulation est interdite dans le camping de 23h à 7h. *2 nuits minimum en basse saison.
5 nuits minimum en haute saison. Conditions générales de vente et offres spéciales sur www.camping-aubigny.com

Capacité de à personnes
Lys

Tulipe

Emplacements

MOBILHOME (N°1)
2/4 pers • 1 chambre + 1 convertible
• 18 m² • ancienneté 5 ans

BUNGALOW TOILE (N°60)
4/6 pers • 2 chambres + 1 convertible
• 25 m² • ancienneté 9 ans

85 unités

Terrasse couverte, salon de jardin, cuisine
équipée, réfrigérateur, batterie de cuisine,
vaisselle, 1 chambre lit 140, salle d’eau, wc,
couvertures, oreillers, alèses.

Terrasse couverte de 10 m², salon de jardin,
cuisine équipée, réfrigérateur, batterie
de cuisine, vaisselle, 1 chambre lit 140,
1 chambre avec 2 lits de 80, couvertures,
oreillers, alèses. Sanitaires à proximité.

Forfait nature
Emplacement pour 2 personnes, 1 véhicule et
1 tente ou camping-car avec accès sanitaires
et installations du camping.

Forfait confort
Forfait nature + électricité 10 A

Forfait nature
Forfait confort
Pers. en +

4,5 €

5€

2€

3,5 €

0€

0€

Animal
Véhicule en +
Tente en +
Visiteur > 2h
Stop
Camping Car

0€
1,5 €
1,5 €
0€

2€
2,5 €
2,5 €
2€

(arrivée >18h,
départ <10h)
(hors juillet-août)

12 €

–

(>7 ans)

Enf. en +
(2-7 ans)

Enf. en +
(< 2 ans)

Nuit*

Semaine

Nuit*

Semaine

1/04 au 5/05

48 €

240 €

1/04 au 5/05

32 €

160 €

5/05 au 5/06

58 €

290 €

5/05 au 5/06

45 €

225 €

5/06 au 7/07
7/07 au 23/08

48 €

240 €

5/06 au 7/07

32 €

160 €

68 €

476 €

7/07 au 23/08

55 €

385 €

23/08 au 31/10

48 €

240 €

23/08 au 31/10

32 €

160 €

1/04-7/07
7/07-28/08
28/08-30/09
14 €
20 €
17,5 €
24 €

Arrivée à partir de 15h. Départ avant 10h. Taxe de séjour = 0,33€/jour/personne (>18 ans). Les draps et le linge
ne sont pas fournis. La circulation est interdite dans le camping de 23h à 7h. *2 nuits minimum en basse saison.
5 nuits minimum en haute saison. Conditions générales de vente et offres spéciales sur www.camping-aubigny.com

Informations

Informations
Brochures, guides de visites,
circuits de randonnées.
Bar avec terrasse face à la
piscine, glaces, babyfoot, ping
pong, point internet gratuit, wiﬁ
gratuit.

EN JUILLET ET AOÛT
Accueil ouvert de 8h à 19h.
Pot de bienvenue le dimanche
soir.
Club enfants en matinée à
partir de 4 ans.
Location de vélos.
Epicerie de dépannage, pain
frais et viennoiseries, plats à
emporter.
Dégustation de produits du
terroir.
Soirées à thème.

NOUVEAUTÉS 2017
Restauration
Jardin partagé

Services

Lave-linge 3 €
Sèche-linge 4 €
Location draps 10 € la parure 12 € lit fait
Location serviette 3 €
Ménage ﬁn de séjour 39 €
Location TV 30 €/semaine
Location kit BB 30 €/semaine

À proximité

Brochures
Bar with pool, ice cream, babyfoot,
ping pong, free internet point,
free wiﬁ
IN JULY AND AUGUST
Home open from 8 am to 19h
Welcome drink on sunday evening
Animations for children in the
morning
Rent of bicycle
Small grocery, bread shop, dish to
take out
Tasting of local products
Thematic dinners
NEWS IN 2017
Restoration
Community garden

Services
Washing machine 3 €
Dry machine 4 €
Sheet rent 10 €
Cleaning service at the end of your
sejour 39 €
TV rent 30 €/week
Bed for baby 30 €/week

Aubigny-sur-Nère 1 km
Commerces, cinéma,
restaurants, tennis, piscine
couverte, pêche (cartes en
vente au camping).

Nearby

Autres

Other

Animaux admis, chèques
vacances, paiement Vacaf, CB,
site sécurisé...

Secure site
Bank card payment
Pet allowed

Aubigny sur Nère 1 km
Grocery, supermarkets, restaurants,
cinemas, tennis, indoor swimming
pool, ﬁshing

PARIS
PARIS

Accès au camping

A10
A6
CHARTRES

A19
ORLÉANS
GIEN

AUXERRE

A77

A71
TOURS

A85
VIERZON

A20

SANCERRE
BOURGES

A71
CHÂTEAUROUX

Coordonnées GPS
Longitude : 47° 29’ 0,53”
Latitude : 2° 27’ 20’’

En venant de Paris, par A77, prendre la sortie 19, A71
prendre la sortie 3 et suivre Aubigny-sur-Nère.
En venant de Tours, par A85, puis A71 à Vierzon,
prendre la sortie 5 et suivre la D926 direction Aubigny.
En venant de Clermont Ferrand, par A71 prendre la
sortie 7, à Bourges suivre Aubingy-sur-Nère.
En arrivant dans Aubigny, traverser la ville direction
Sancerre par la D923 et suivre le fléchage.

NEVERS

Plan du camping / Map of Campsite

Camping des Etangs
Route de Oizon
18700 Aubigny-su-Nère
Tél. 00 33 (0)2 48 58 02 37
www.camping-aubigny.com
camping.aubigny@orange.fr

Design > www.enola-creation.fr
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