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Un camping pour découvrir  
les richesses de la Touraine

A campsite to discover 
the riches of nature in Touraine

37530 Nazelles -Négron

Camping  
Les Patîs 

Camping Les Patîs **
rue Camille-Breton
37530 Nazelles-Négron

Tél. +33 (0)6 98 10 29 71 ou +33 (0)2 47 57 71 07 
camping-lespatis@wildbed.fr
wildbed.fr

Coordonnées GPS : 47°25’51.99″N - 0°57’17.23″E
Gare SNCF Amboise (Paris-Orléans-Tours-Le Mans) à 2,6 km.
Aéroport Tours-Val de Loire à 25 km.
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Gestion du camping Les Patîs par Wild Bed :  
Dormir, vivre et bouger au plus près de la nature. 
SIRET : 849 920 046 00018 R.C.S. Caen  
Siège social : 14790 Fontaine-Étoupefour
Directeur : Jean-Yves Bellet Maquette : agence Pétronille 
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ÉQUIPEMENTS & SERVICES 
•  Bloc sanitaire : eau chaude douches et lavabos. 

Accessibilité aux personnes à mobilité réduite.  
Showers and sinks with hot water ; Sanitary facilities 
for disabled guests.

•  Machine à laver  
Washing machine

•  Espace Bébé  
Baby bathroom

•  Vidoir camping-car  
Waste area for campervan & motorhome

•  Épicerie de dépannage  
Small Grocery

•  Wifi (gratuit)  
Free wifi area

•   Location de lits et chaises bébé  
Baby set (bed & chair)

•  Location de vélos et vélos à assistance électrique 
Rent bikes & e-bikes

HÉBERGEMENTS 
En bordure de la rivière Cisse, le camping 2* vous 
propose 60 emplacements spacieux, ombragés  
ou ensoleillés, dans un parc de 1,5 ha. 
Along the river "La Cisse", the campsite 2* offers  
60 sunny or shaded spacious pitches.

+  une aire camping-car de 12 places  
Campervan / motorhome : 12 places

ANIMATIONS / ACTIVITÉS
•  La mini ferme pour les enfants  

Mini farm for children

•  Bibliothèque, aire de jeux pour  
enfants, skate-parc, pétanque,  
table de ping-pong  
Library, playground for children,  
table tennising

•  Sentiers pédestres et vélos (sur place) 
Hiking and bikes on place

•   Étang de pêche (sur place)  
Fishing on place

•  Dégustation de vin et produits locaux 
(le mardi soir en juillet / août)  
Tasting wine and local producers

•  Camping référencé sur l’itinéraire 
de « la Loire à vélo »  
Campsite on the way 
"Loire à vélo"

•  Prêt gratuit de jeux de société  
+ malle découverte de la nature 
Loan of bord games  
+ equipment to discovery nature

Retrouvez toutes les animations locales  
sur wildbed.fr/animations-activites/
See all animations on wildbed.fr/anima-
tions-activites/

OUVERTURE
4 avril 2020 > fin septembre 
04/04/2020 to end of septembre

HORAIRES DE L’ACCUEIL
Avril, mai, juin et septembre  
April, may, june and september 
7/7 j, de 9 à 12 h et de 15  à 19 h

Juillet et août 
July and august 
7/7 j, de 9 à 12 h et de 15 à 22 h

Taxe de séjour : collectée et  
reversée à la Communauté de  
communes du Val d’Amboise,
montant 2020 : 0,20 € par nuit  
et par personne + 18 ans

ZONE

FiWi

D
R 

Ouvert certains soirs en avril, mai, 
juin et septembre et tous les soirs 
en juillet et août.
Produits frais et de saison.
Cuisine maison.
Bar, glaces, bières locales, vins de 
Vouvray et Touraine, sodas.

 Services petits déjeuners  
et repas du soir  
(sur réservation ou au snack-bar)
Breakfast and dinner 
(by reservation or at the snack bar).

FOOD TRUCK

Open some evenings in april, may, june end september / 
Open all evenings in july & august.
Fresh products and home cooking. Local wine and beer, 
icecream, soda.

Food
Truck

BURGERS

SINCE 1989

BEERS AND BURGERSSince 1982

FOOD 

FOOD 
Collection

Tarifs et  
réservations sur 
www.wildbed.fr

Prices list and  
reservations on 

   www.wildbed.fr

Profitez des packages  
Slow Tourisme pour 2 :  

hébergement,  
vélos électriques, repas,  

petits déjeuners. 
À partir de 230 € (dates  

et conditions sur le site).

DANS LE VILLAGE  
(à 100 m) 

Commerces : boulangerie,  
pharmacie, restaurant,  
supermarché (3 km)
Shops : bakery, drugstore, restaurant,  
supermarket (1,8 miles)

DANS UN RAYON DE 40 KM  
To discover in Touraine within  
25 miles
Châteaux de Blois, Chenonceau,  
Cheverny, Chambord, Azay-le- 
Rideau
Amboise : Le Clos Lucé, château 
royal
Aquarium de Touraine, Zooparc de  
Beauval, réserve de Beaumarchais
Châteaux et jardins de Chaumont-
sur-Loire, Villandry
Loches, Le Grand-Pressigny
Pour certains sites :  
billetterie à l’accueil du camping 
Ticketing at the campsite reception

TENTE LODGE
•  2 tentes lodge toile et bois pour 4/5 

pers. Deux chambres, cuisine équipée, 
sans eau ni salle de bain :

2 canvas and wood lodges for 4/5 people.  
2 bedrooms, fitted kitchen, without water or 
bathroom. Prices depending on period.  

selon période, à partir de 55 € / nuit  
(2 ou 3 nuits minimum ) ou 385 € / sem. 

EMPLACEMENT  
TENTE, CARAVANE, CAMPING-CAR
Pitch for tent, caravan or van & motorhome

•   Forfait 2 pers. + électricité :  
 de 15,60 € à 19,60 €

ESPACE RANDO
Hiking pitch

•   1 pers. + 1 tente : 
1 people + 1 tent : 
 de 6,50 € à 7,50 € / nuit

TENTE BIVOUAC
•  2 tentes bivouac pour 1 ou 2 pers., 

équipée de matelas, + électricité. 
Idéale pour randonneurs à vélo :

2 bivouac tents for 1 or 2 people,  
equipped with mattresses, with electricity. 
Ideal bicycle hikers :

de 14 € à 30 € / nuit

CABANE BOIS
•  2 cabanes bois pour 2/3 pers. 

1 lit double + 1 lit simple. 
 Chauffage électrique, micro-onde,  
bouilloire, vaisselle :

2 wooden huts for 2/3 people. 1 double bed 
+ 1 single bed. Electric heating, microwave, 
kettle, dishes. Duvets and breakfasts included.

à partir de 63 € / nuit  
(couette + petit déjeuner inclus)
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