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Des loisirs pour toute la famille : pistes cyclables pour
rejoindre les circuits de la Loire à Vélo et les itinéraires
Touraine Nature, rando pédestre à proximité, plan
d’eau avec baignade surveillée en juillet et août,
activités aquatiques, jeux de plage pour les enfants,
minigolf, terrain de pétanque, volley, ping-pong, pique
nique, pêche (carte fédérale) et snack bar.

Accès
Bourgueil

Camping municipal 3*
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Parc des loisirs / plan d’eau
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Port Boulet
Avoine

A Bourgueil
Tous commerces et services, cinémas, office de
tourisme et Maison des vins, marché tous les mardis
et samedis, foire à l’ail, marché nocturne, fête des vins
du Val de Loire 15 août.

A voir
Le circuit patrimoine,
l’abbaye de Bourgueil
et le musée des arts et
traditions populaires,
l’église Saint Germain,
la cave touristique, les
châteaux de Gizeux, Rigny
Ussé, Langeais, Chinon,
Montsoreau, Saumur... la
maison du Parc Naturel
Régional Loire Anjou Touraine à Montsoreau

Chinon

Camping municipal 3*
31 av. du Général de Gaulle
37140 Bourgueil
GPS : 47.281113 / 0.168611
tél 02 47 97 85 62 / camping@bourgueil.fr
www.bourgueil.fr/camping
Ouverture 1er mai / 15 octobre
du 1 /05 au 30/06 et du 1er/09 au 15/10
9h45 - 11h45 et 14h30 - 17h30
juillet et août
9h30 - 12h30 et 14h-18h
er

Aire de jeux

Mini - golf

Abri
cyclo
Abri cyclo

Surveillée en
juillet et août

Restauration rapide

Tarifs emplacements 2021 par nuitée
Forfait emplacement sans électricité : tente,
caravane (véhicule compris) ou camping car
-forfait électricité
par personne
enfant - de 3 ans
enfant de 3 à 10 ans Tarifs mini golf
à partir de 10 ans et adulte
Enfant à partir de 10 ans et adulte
par animal
(chien)
Enfant
de moins de 10 ans

Camping municipal 3*
À 600m du centre ville et de ses commerces,
le camping de Bourgueil
propose sur un site naturel et calme de 2,5 ha :
76 emplacements de 100m²,
délimités par une haie de troènes
deux sanitaires complets aménagés pour les
personnes à mobilité réduite et divers points d’eaux
répartis sur le terrain
branchements électriques accessibles pour chaque
emplacement ; éclairage des allées jusqu’à 24h
aire aménagée, barbecue, tables et abris
aire de jeux pour les enfants
mini-golf
et terrain de pétanque
accès wifi gratuit
garage à vélos fermé

Tarifs 2021
Moins de 10 ans > 2,50€
Plus de 10 ans > 4 €

7,55 €
2,80 €
gratuit
1,60 €
2,55 €

3,60€
1,60 €
2,25€

S’adresser à l’accueil du camping
divers
-machine à laver : le jeton sans lessive
-sèche linge - l’heure
-wifi

4,75€
4,75€
gratuit

ent

A faire absolum

Les abri-cyclos
A 3,5 km des circuits de la Loire à vélo et la gare
de Port Boulet, le camping de Bourgueil accueille
les cyclotouristes qui y trouveront, un maximum
de confort pour reprendre des forces, visiter notre
ville, découvrir ses monuments et son vin, avant de
poursuivre leur périple.
Côté hébergement, 3 abris-cyclo sur pilotis sont
proposés à la location. Composés d’un abri avec
bancs et table au rez-de-chaussée, ainsi qu’un espace
couchage pour 2 à l’étage, ces abris-cyclo sont idéaux
pour accueillir les randonneurs qui souhaitent prendre
un peu de repos en observant les étoiles.
A côté de ces bivouacs, les cyclotouristes disposent
également d’un garage fermé, d’un kit de réparation
et de nettoyage des équipements du camping et de
toutes les informations nécessaires à leur séjour.

Tarifs locations 2021
●Abricyclo (tente «bivouac») avec électricité
/ 2 personnes
randonneurs «Loire à vélo»
autres randonneurs (pédestres, équestres….)

15,90 €
21,20€

●Mobil Home
Période du 1er mai au 15 octobre /
du samedi 15h au samedi 10h
1 semaine ttc (eau, gaz et électricité)
caution

275,60 €
265,00 €

Période du 16 octobre au 30 avril /
du vendredi 16h30 au lundi 8h30 /
week-end et jours fériés ttc (eau, gaz
et électricité), la nuitée
Caution
Forfait ménage

65,75 €
265 €
53€

Taxe de séjour, par personne 0,55€ (tarif 2019)

