Flower Camping L’île d’Offard***** - Saumur
Rue de Verden, 49400 Saumur
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Entre Anjou et Touraine
Le camping de l'île d'Offard est situé à quelques pas
du centre-ville de Saumur, ville d'Art et d'Histoire, une
étape incontournable de la "Loire à Vélo". Sur le
camping, le Spa, la piscine et son bassin à bulles
chauffé vous assurent des moments de détente des
plus agréables en famille… Situé à la pointe de l'île
d'Offard dans un parc boisé de 5 hectares, notre
camping 5 étoiles bénéficie d'une vue imprenable sur le
château de Saumur. A quelques pas du centre ville de
Saumur, ville d’Art et d’Histoire, le camping de l’Ile
d’Offard est un véritable écrin de verdure.

On

la vue imprenable sur le château de Saumur et son spa

Equipements aquatiques

Loisirs disponibles

Piscine extérieure chauffée petit bassin pataugeoire de mai à
septembre / Spa, sauna, hammam, jacuzzi (avec supplément) de
mars à octobre

Aire de jeux enfants / Structure gonflable / Terrains de volley /
Pétanque / Ping-pong / Location de vélos (à partir de mai) / Salle de
détente et modelage (€) / WIFI gratuit

Loisirs à proximité

Services et équipements disponibles

Randonnées (2km) / Promenade en calèche (2km) / Equitation (7km) /
Canoë-kayak (7km) / Stand up paddle (7km) / Parcours dans les
arbres (11km) / Golf (15km) / Montgolfière (15km) / Parc à thème
(30km)

De mai à septembre : Restaurant - Snack / Plats à emporter / Pizzas /
Bar / Restaurant / Epicerie d’appoint / Dépôt de pain (à partir de mai) /
Aire de services camping-car / Location de barbecue, kit bébé / Borne
internet / Linge de lit : 7€/lit simple et 10€/lit double / Kit Linge de
toilette + draps : 25€/couple et 45€/4 personnes / Animal accepté : 4€/
nuit / Ménage final : 60€

Animations
En Juillet/Août : Animations enfants 4/6 ans 5 j./sem., Animations
enfants 6/12 ans 5 j./sem., Animations familiales 3 à 4 j./sem., Soirées
animées 3 à 4 j./sem.
8 semaines

Saison

(4/07 au 29/08)

(04/04 au 26/09)

4 635 €

7 725 €

5 150 €

8 137 €

Mobil-Home Confort 29 m² (2 ch. - 4/6 pers.) + terrasse
1 chambre avec un lit 2 personnes de 140 x 190 - 1 chambres avec deux lits
1 personne de 80 x 190 - Un salon séjour avec canapé lit convertible 2
personnes - Une cuisine équipée avec réfrigérateur/freezer, plaques de
cuisson, micro-onde , cafetière électrique , - 1 salle bain avec douche et
lavabo. WC séparés - Terrasse avec salon de jardin

Mobil-Home Confort+ 32 m² (3 ch. - 6/8 pers.) +
terrasse
1 chambre avec un lit 2 personnes - 2 chambres avec deux lits 1 personne Un salon séjour avec canapé lit convertible 2 personnes - Une cuisine
équipée avec réfrigérateur/freezer, plaques de cuisson, micro-onde , cafetière
électrique , - 1 salle bain avec douche et lavabo. WC séparés - Terrasse avec
salon de jardin

Le camping compte 242 emplacements et est ouvert du 16/03 au 27/10

Pour tout autre durée, hébergement... n'hésitez pas à nous contacter à l'adresse mail contact@newdealce.com ou par téléphone au 06 98 37 13 40
Géolocalisez et consultez la totalité de nos offres sur http://www.newdealce.com/fr/offres-complementaires

