
Camping municipal
Tarifs et conditions

2018

Ouvert du 30 mars au 30 septembre

Son équipe vous accueille :
- de 10h à 12h et de 15h à 18h 
en avril, mai, juin et septembre

- de 9h à 12h et de 15h à 19h en juillet et août

Emplacements camping

Descriptif : 
50 emplacements de 100 m² en moyenne, ombragés ou semi-ombragés, 
délimités par des haies. 
Possibilité de branchement en électricité. Nombreux points d’eau.
Un bloc sanitaire pourvu d’eau chaude à tous les postes en accès libre, 
lavabos individuels en cabine. 
Un sanitaire réservé et équipé pour les personnes à mobilité réduite.
Machine à laver, fer à repasser.
Conditions de réservation : 
Location de 12h à 12h.

Prix à la nuit
Du 30/03 au 30/06

et du
01/09 au 30/09

Du 01/07 au 
31/08

Forfait 2 pers. 8 € 10 €

Forfait 2 pers. + électricité 12 € 15 €

Personne sup. + 13 ans 2 € 2.50 €

Personne sup. de 2-13 ans 1 € 1.50 €

Personne sup. - de 2 ans Gratuit

Animal 1 € 1,50 €

Taxe de séjour : 0.40 € par nuit pour les personnes de plus de 18 ans. 

7 = 6
Pour tout séjour d’une semaine 
en emplacement nu, une nuit 
offerte quelle que soit la période.  

Tarifs spéciaux pour les ran-
donneurs et cyclotouristes.
Accueil de groupes, devis sur 
demande.

Les Trois Rivières



Descriptif : 1 chambre avec 1 lit double, 1 chambre avec 2 lits simples 
convertibles en 1 lit double, séjour avec possibilité 2 couchages, kitchenette 
équipée avec réfrigérateur, gazinière et four, salle d’eau (douche, lavabo, wc).

Mobil-homes 4/6 places, terrasse de 24m2

Taxe de séjour : 0.40 € par nuit pour les personnes de plus de 18 ans. 

Location exclusivement à la semaine en juillet et 
août. Néanmoins, courts séjours possibles en der-
nière minute en fonction des disponibilités.

CAMPING MUNICIPAL Les Trois Rivières **
Tél : 03 85 75 19 02 / camping@louhans-chateaurenaud.fr

Tarifs 2018 
Tout inclus (eau, électricité, gaz)

Du 30/03 au 30/06
et du 02/09 au 30/09

Du 01/07 
au 01/09

Type logement Mobil-home Tente Mobil-home Tente

Semaine 280 € 280 € 380 € 380 €

Semaine spéciale couple 220 € 220 € 300 € 300 € 

Mid-week (4 nuits)
lundi -vendredi

160 € 160 € - - 

Weekend (2 nuits) 120 € 120 € - -

Descriptif : tente insolite jusqu’à 6 couchages. Équipée d’un réfrigérateur et 
d’un micro onde. Accès au bloc sanitaire du camping (eau chaude à tous les 
postes et lavabos individuels en cabine).

Hébergement insolite 6 places 

Conditions de réservation : La remise des clés, le jour de l’arrivée, s’effectue à 
partir de 16h, et le départ, suite à l’état des lieux de fin de séjour, avant 10h.
Extras : Location de draps possible sur place, pensez à les réserver. Forfait 
ménage. 


