Surroundings

Châteaux…

• Son château du XIIe siècle inscrit
au Patrimoine mondial de
l’UNESCO,

• ses halles qui abritent
tous les samedis matin le Marché.
• Sur le parcours
des Châteaux de la Loire

De LUYNES

• à 700m de la Loire
...d’Azay-le-Rideau

...De Villandry
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alentours

www.campinglesgranges.fr

Un camping

familial
avec un accueil chaleureux dans un espace

•

Réception (8h-12h et 14-19h du lundi au
samedi et le dimanche 8h-12h, 15h-19h)
Reception desk 8a.m.-12p.m, 2.p.m-7.p.m from
Monday to Saturday and on Sunday
8.a.m- 12.pm, 3.p.m - 7.p.m,

•

Sanitaires
Sanitary facility

•

Machines à laver, sèche-linge
Washing machines, dryers

•

Epicerie - dépôt de pains - glaces
Groceries - bread - ice creams

•

Bar-Snack ouvert 4 jours en semaine en
basse saison et tous les jours en haute saison
Snack Bar

•

Salle de jeux ouvert de 9h à 21h
billard*, baby-foot* , ping-pong, jeu de fléchettes*
Play room : billard*, table football*, table
tennis, darts* (* = payant / fee-paying)
9 a.m to 9 p.m.

•

Club enfants 3 fois/semaine de 10h à 12h

naturel et ombragé de la tente au mobile home

30 emplacements camping
34 locations
A real family campsite with a warm welcome in a natural
and shaded space

30 camping
pitches
34 rentals

• Emplacements tentes, caravanes et

camping-car (avec ou sans électricité)
• Bungalows toilés Eco pour 5

personnes
• Mobile home de la gamme Eco à Confort + de

2 à 7 personnes
• Chalets bois de gamme Eco pour 5 personnes
• Mobile Home PMR de gamme Confort pour 4

à 6 personnes

Retrouvez- nous sur

/Camping-Les-Granges

* Tarification complète sur notre site internet
/camping-les-granges

•
•
•
•
•

Tent, caravan and camping pitches (with or
without electricity)
Canvas bungalows of the Eco range for 5 people
Mobile home from the Eco range to Comfort + (for
2 to 7 people)
Wooden chalets of the Eco range for 5 people
Mobile home for person with reduced mobility
Comfort range for 4 to 6 people
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