2022

INFOS PRATIQUES
AU CAMPING

Camping
du Parc
à Château-Gontier
sur Mayenne

Animations juillet et août
Espace de jeux
TV

Salle TV
Lave-linge et sèche-linge collectifs
Barbecues collectifs
Vente de glaces et de pains de glace
Réseau WIFI (accès gratuit)

Des espaces pêche le long du halage

Paiement par CB et/ou

Location de vélos, canoës, bateaux
électriques et paddles à 800m

Épicerie de dépannage
HAUTE
SAISON

MOYENNE
SAISON

du 8/07 au
28/08/2022

du 8/04 au
7/07 et du 29/08
au 25/09/2022

Chalet

Emplacement

Piscine communautaire gratuite pour
tous les clients du camping
(à 800m par le halage)

Local pêche
€

À PROXIMITÉ

BASSE
SAISON

les autres
semaines

Renseignements
à l'Office de Tourisme

02 43 70 42 74
www.sudmayenne.com
tourisme@sud-mayenne.com

Camping du Parc

15 route de Laval, 53200 Azé
Commune de Château-Gontier sur Mayenne

 02 43 07 35 60

camping.parc@chateaugontier.fr
www.campingchateaugontier.fr
www.sudmayenne.com
Octobre à mars :
Du lundi au samedi
de 9h à 12h30 et de 14h à 18h

Attention : le personnel se déplace sur plusieurs sites
pendant cette période. Merci de nous consulter.

Avril à septembre :
Tous les jours
de 9h à 12h30 et de 14h à 18h30
Juillet et août : 9h-12h30 et 14h30-20h

Ouvert à l’année,
38 emplacements
12 chalets sur 2 hectares

38 emplacements
répartis sur 2 hectares
de site arboré

12 chalets tout confort
Capacité de 4 à 6 personnes
Surface habitable : 35 m2

 1 chalet adapté

 Emplacements et sanitaires
accessibles

Plan du chalet
Étage

Rez-de-chaussée

Grand séjour, coin cuisine,
Convertible pour 2 pers.
(140x190),
1 chambre avec 1 lit 2 pers.
(140x190),
Salle d’eau, WC, TV

Les emplacements sont agréablement situés
en bordure de la rivière « La Mayenne ». Ils sont
proches des sanitaires fermés et chauffés.

1 chambre avec 2 lits 1 pers.
(90x190)

De nombreuses activités sont proposées aux
enfants et aux adultes du camping.
Le terrain boisé et clos offre un espace de
tranquillité pour un week-end ou un séjour.

Terrasse couverte, table, chaises de jardin
et chauffage électrique dans le chalet
Arrivée à partir de 16h et départ à 10h en semaine

Arrivée et départ à 12h

Tarifs 2022 du Camping Parc

HAUTE SAISON

MOYENNE
SAISON

BASSE
SAISON

Week-end

211 €

160 €

108 €

Mini-semaine (5 jours / 4 nuits)

284 €

233 €

167 €

Semaine (10 % de réduction
pour la deuxième semaine consécutive)

394 €

307 €

207 €

Nuit en tente Bivouac pour 2 personnes

Forfait 2 nuits en semaine

144 €

115 €

94 €

Forfait 10 jours

529 €

404 €

-

Forfait mois (1 campeur)

Tarifs 2022 de location des chalets

Location mois
Journée supplémentaire
Plusieurs chalets
Caution et forfait ménage

-

753 €

682 €

68 €

53 €

38 €

Réduction de 10% pour la location à partir de 5 chalets
60 €

Location draps et serviettes de bain

Forfait 2 couchages : 16 €
Forfait 4 couchages : 21 € / Forfait 6 couchages : 26 €

Jeton de laverie (lavage ou séchage)

3€

Dose de lessive

0.50 €

Caution chalets

250 €

Forfait 1 - 2 campeurs + emplacement + véhicule
Forfait Vélo Francette
(1 - 2 campeurs + emplacement)
Forfait mois (2 campeurs)

Jour suppl > 1 mois jusqu’à 2 campeurs
Garage mort
Électricité

Adulte supplémentaire

Véhicule supplémentaire
Enfant - de 10 ans
Enfant - de 2 ans

Groupe (mini 10 personnes)
Pain de glace
Dose lessive

Jeton de laverie (lavage ou séchage)
Caution clefs et prêt matériel

HAUTE SAISON (juillet-août)

BASSE SAISON

15 €

11 €

8 € / 1 pers.
11 € / 2 pers.

6 € / 1 pers.
9 € / 2 pers.

280 €

190 €

1 pers 6 € / 2 pers. 8 €

1 pers 4 € / 2 pers. 6 €

3€

4€

25 €

20 €

200 €
-

4€

4€
3€

GRATUIT
3€
1€

0.50 €
3€

50 €

130 €
5€
3€

