L'Art de recevoir depuis 1964 !
Nos différentes gammes
d'emplacements nus

G amme SANITAIRE PRIVÉ
CASTELS SUITE

Pour un maximum de confort et d’intimité, nous vous proposons deux gammes d’emplacements
équipés d’un sanitaire privatif. Ils accueillent tente, camping-car ou caravane sur de vastes parcelles.
Tentez l’expérience pour des vacances en toute sécurité et en toute liberté !
For maximum comfort and privacy, we have two types of pitches with private sanitary facilities.
They are suitable for tents, campers or, on the more spacious pitches, caravans. Experience a holiday in safety and freedom!

SANITAIRE INDIVIDUEL

SANITAIRE PRIVÉ PREMIUM

Petit chalet individuel en bois avec toit en toile PVC
WC, lavabo Cabine de douche 80 X120
Meuble de rangement
Évier extérieur abrité
Branchement électrique 16 Ampères.
Raccordement eau et évacuation

Cabine moderne de type mobile-home (modèle
2 cabines adjacentes) équipée : WC, douche, lavabo,
chauffage, évier sur terrasse. Raccordement eau et
évacuation. Branchement électrique 16 Ampères.
Réfrigérateur 45L. Table de pique-nique couverte.
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Castels Suite Premium : 4 unités
Castels Suite Individuel : 16 unités

te

te

S u it e I n di v

C as

C as

ls

m

Modern mobile-home type cabin (model 2 semidetached sanitary units) contains: WC, shower, sink,
heating. Dishwashing sink and 45 litres refrigerator on
the decking. Water connection and drainage. Electrical
connection 16 amps. Covered picnic table.

Small individual wooden chalet with PVC canvas roof
WC, Washbowl, Shower cabin 80 X120, storage.
Sheltered outdoor sink. Water connection and drainage.
Electrical connection 16 Amps.

CASTELS SUITE PREMIUM

Voyagez léger !
Nos emplacements Castels Premium et Premium pour Tente sauront répondre à vos exigences pour
un séjour alliant confort et liberté de la vie au grand air ! Emplacements privilégiés de grande taille, calmes et
paysagés, avec équipement et prestations inclus au tarif.
Travel light!
Our Castels Premium and Tente Premium pitches match the desire for a holiday that combines comfort with the freedom
of living in the outdoors! Privileged large pitches, quiet and nicely landscaped. Equipment and services included in the price.

CASTELS PREMIUM

TENTE PREMIUM

D'une surface de 180 à 260 m²
Branchement électrique 16A, eau et évacuation
Salon de jardin (1 table, 6 chaises, 2 chaises longues,
parasol), Réfrigérateur, Barbecue à gaz

D’une surface de 125 à 165 m²
Branchement électrique 16A.
1 table et 4 chaises, 2 fauteuils inclinables,
parasol, réfrigérateur, barbecue à gaz

Pitches of 180 up to 260 m2,
with electrical connection 16 amps, water and drainage.
Garden furniture (1 table, 6 chairs, 2 sun-loungers,
parasol), refrigerator, gas barbecue

Pitches of 125 to 165 m²,
with electrical connection 16 amps,
1 table and 4 chairs, 2 recliners,
parasol, refrigerator, gas barbecue

Castels Premium : 11 unités
Tente Premium : 20 unités

Réservez votre séjour sur www.camping-la-garangeoire.com ou au 02 51 46 65 39

L'Art de recevoir depuis 1964 !

A utres emplacements
Nos emplacements sont délimités par des haies d’arbustes et dénommés.
Leur surface varie de 102 à 260 m². En fonction de nos disponibilités,
vous avez le choix d’une place ombragée sous futaie de chênes, ensoleillée en prairie ou à l’abri d’une haie.
Ranging from 125 to 200 m², pitches are marked out and individually named,
with a choice of situation either in the shade of a group of oak-trees, or in the meadow, sheltered by a hedge or unshaded.

CLASSIQUE

GRAND CONFORT

STABILISÉ

SIMPLE

avec électricité
electrical connection

avec eau, évacuation et électricité
water connection, drainage
and electrical connection

avec électricité, pour petit camping-car
et caravane exclusivement
electrical connection,
for caravans or motor-homes (up to 6
meters) only

pour tente, sans électricité
for tents, no electrical
connection

C ampez de façon originale !

Idéal pour les cyclotouristes ou pour les familles nombreuses,
pour qui cet emplacement peut offrir un couchage supplémentaire.
Le bivouac, construit en bois et en toile, est perché sur pilotis
et peut accueillir 1 ou 2 personnes.

Ideal for additional sleeping accommodation for larger families, or for bicycle tourists.
Built of wood and canvas on a shaded site, raised on stilts, can accommodate 1 or 2 people.

BIVOUAC
Avec branchement électricité 16 Ampères.
En bas : une table de pique-nique et les bancs,
espace pour ranger les vélos ou moto.
A l’étage: matelas gonflable pour 2 personnes
Electrical connection 16 Amps
Below: shaded picnic table and benches,
storage for bicycles or motorcycle.
Upstairs: inflatable mattress for 2 people

1 unité sur le camping

Réservez votre séjour sur www.camping-la-garangeoire.com ou au 02 51 46 65 39

