
Une marque New Deal CE

Flower Camping L’île d’Offard**** - Saumur
Rue de Verden, 49400 Saumur

Equipements aquatiques

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

Animations

En Juillet/Août : Club Mister Flower pour les enfants de 4 à
12 ans / Animations familiales / Soirées animées

Loisirs disponibles

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

Services et équipements disponibles

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
: 9 €/lit simple et 13 €/lit double / Kit Linge de toilette +
draps : 29 €/couple et 49 €/4 personnes / Animal accepté :
4€/ nuit / Ménage final : 70€

INFORMATIONS EQUIPEMENTS ET LOISIRS

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.

* Sous réserve de modification du tarif des prestations pour 2023

https://www.ce-campingdirect.com/165/FR/1548/56


https://www.ce-campingdirect.com/165/fr/reservation-location-mobil-
home/pyrenees-atlantiques/camping-bidart/plein-air-locations-camping-

oyam-5365/42980-reserver

Une marque New Deal CE

Flower Camping L’île d’Offard**** - Saumur
Rue de Verden, 49400 Saumur

Tarifs linéaires 2023

Mobil-Home Homeflower Premium 26,5 m² (2 ch. - 4/5 
pers.) + terrasse semi-couverte

Mobil-Home Homeflower Premium 30,5 m² (3 ch. - 6/7 
pers.) + terrasse semi-couverte

7 semaines 5 940 € 7 040 €

8 semaines 6 270 € 7 370 €

Saison 9 900 € 11 000 €

* Pour toute autre durée, typologies, dates de séjour, merci de nous consulter

https://www.ce-campingdirect.com/165/fr/reservation-location-mobil-home/maine-et-loire/camping-saumur/flower-camping-l-ile-d-offard-56/75306-reserver
https://www.ce-campingdirect.com/165/fr/reservation-location-mobil-home/maine-et-loire/camping-saumur/flower-camping-l-ile-d-offard-56/80859-reserver

