vos vacances nature au camping les saules****
À Cheverny - Val de Loire
www.camping-cheverny.com

connecté
à la nature
s
#Expériences partagée

Bienvenue en Val de Loire

Au cœur des plus
beaux Châteaux de
la Loire, notre camping
familial vous accueille
dans un parc de
8 hectares.

In the heart of the most
prestigious Chateaux
of the Loire Valley, our
family campsite will
welcome you in a
park of 8 hectares.

Welcome to the Loire Valley

est ici
Le bonheisuhrere
Happyness

In het hart van de
mooiste kastelen van de
Loire onze familiecamping
ontvangt u op een terrain
van 8 hectares.

En el corazón de los
más bellos castillos del
Loire, nuestro camping
familiar pone a su
disposición un parque de
8 hectáreas.

Im Herzen der
schönsten Schlösser der
Loire, lädt Sie unser
familiärer Campingplatz
in einen Park von 8 Hektar
zum verweilen ein.

Nel cuore dei più
suggestivi Castelli
della Loira, il nostro
campeggio a conduzione
famigliare, Vi accoglie in
un parco di 8 ettari.

Notre côté

Descubran
nuestros servicios y
experimenten
vacaciones con todas
las comodidades.

Seien Sie erstaunt
über unseren Service
und erleben Sie einen
Urlaub mit allem
Komfort.

Venite a scoprire
i nostri servizi e
vivrete delle vacanze
avvolti in
un’atmosfera in
pieno relax.

confort & services

sont là
s
e
c
n
a
c
a
v
s
Les vraie y starts here
Real holida

Ontdek
onze services
en beleef een
comfortabele
vakantie.

discover our
services and
enjoy
comfortable
holiday

Découvrez nos
services et vivez
des vacances tout
confort.

Notre côté

Dans un espace naturel
préservé, retrouvez le plaisir
du camping traditionnel
et profi tez de nos 550 km
de circuits vélo balisés
et sécurisés.

Pour toute la
famille, profitez
des équipements nature
du camping :
pêche, balade,
parcours de
santé, etc.

Votre camping
protège les
abeilles !
Ruches, animations, miel...
apprenez à
connaître ces
fantastiques
petites bêtes...

Notre planète
est sacrée et
nous avons
à coeur de la
préserver ! Des
animations
nature pour
tous vous sont
proposées...

In a preserved
surrounding, discover
a traditional campsite
and enjoy our 550 km of
cycling routes.

Nature & détente
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Herontdek het plezier
van het traditionele
kamperen en geniet van
onze 550 km
gemarkeerde en
beveiligde fietsroutes.

En un espacio natural
preservado Vuelvan al
placer del camping tradicional y disfruten de nuestros
550 km de circuitos acotados
y seguros para bicis

In landschaftlich, reizvoller Lage finden Sie zurück
zum traditionellen Campen
und profitieren von 550 km
gekennzeichneten, sicheren
Fahrradwegen.

Situato in una riserva naturale Ritroverete il piacere
di campeggiare in modo
tradizionale e potrete godere
di 550 km di percorsi ciclabili
protetti e riservati.

Nos locations de chalets
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Les Cannell

24 m2 avec 2 chambres et une grande
terrasse. Idéal pour 4 personnes.

24 sqm. 2 bedrooms and
a large terrace. For 4 people.

s
Les Vanille

32 m2 avec 3 chambres et une grande
terrasse. Idéal pour 6 personnes.

32 sqm. 3 bedrooms.
For 6 people.
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Les Coriand

36 m2 de confort. 3 chambres.
Pour 6 personnes.

36 sqm.
3 bedrooms. For 6 people.

de cabatentes, de & rand’o bois
L’Origan

Labélisé
Tourisme
& Handicap

36 m2. 2 chambres. 4 personnes.
Entièrement adapté pour les personnes
à mobilité réduite.
36 sqm. 2 bedrooms. Suitable for
handicapped people. For 4 people.
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Les Cabaten

Inspiré de l’originale
“Canadienne”, nous
vous proposons de
découvrir un mode
d’hébergement alliant confort, nature
et respect de l’environnement. 20 m2.
Pour 4 personnes.

l
Inspired from the original “Canadienne,
you will discover an accommodation
which mix comfort and nature, respecting
the environment. 20 sqm. For 4 people.

Bois
Les Rand’o

Que vous arriviez à pied ou à vélo,
vous trouverez dans nos Rand’o Bois
tout le confort que vous désirez.
Partez léger et retrouvez l’esprit nature.
Location à partir d’une nuit.

Arriving by bike or by foot, you will find
our Rand’o Bois all the comfort needed.
Travel easy and light, and feel nature.
Booking from one night.

Retrouvez tous
nos partenaires
sur

Domaine National
de Chambord

Découvrez

ZooParc de Beauval

Château Royal de Blois

No falten
a la cita con
la Naturaleza
y la Cultura para
sus vacaciones.

Natur und
Kultur treffen
in Ihrem Urlaub
aufeinander.

Natura e
Cultura saranno
parte integrante
delle Vostre
vacanze.

Golf de
Cheverny

nos partenaires
Château de Cheverny
& Exposition Tintin
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Des
surprises
Unexpected

Domaine de
Chaumont-sur-Loire
Château du Clos Lucé

Natuur en
cultuur staan
tijdens uw
vakantie voor
u klaar.

Nature and
Culture will be
the heart
of your holiday.

Nature et
Culture seront
au rendez-vous
de vos vacances.

Château d’Amboise

tôt !
À trouèssoobni!en
See y

Suivez-nous
sur les réseaux

Tél. +33 2 34 79 90 01
contact@camping-cheverny.com

impression

GPS lat. 47,4786565 / long. 1,4519882

Toutes les infos
du camping ici
www.camping-cheverny.com

# Whodidit

Camping Site & Paysages
Les Saules**** 41 700 Cheverny

www.isf-communication.fr

164 emplacements tourisme classement****
18 chalets
Superficie 8 Ha
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