
à Château-Gontier 
sur Mayenne

Camping du Parc

2020

Ouvert à l’année, 
38 emplacements 
12 chalets sur 2 hectares



vacances ?

Le Refuge de l'Arche :
Univers animalier incontournable !

Place des Trois moulins à 
Château-Gontier sur Mayenne.

Vue de Château-Gontier sur Mayenne et sa rivière « La Mayenne ».

besoin de



Place des Trois moulins à 
Château-Gontier sur Mayenne.

Renseignements à l'Office de Tourisme : 
Tél : 02 43 70 42 74 / www.sudmayenne.com
Courriel : tourisme@sud-mayenne.com

En famille ou entre amis, venez découvrir ce joli coin 
de nature bercé par la douceur angevine, ses 

activités nautiques et fluviales, ses petits villages, sa gastronomie 
et son art de vivre.
À pied, à vélo ou à cheval, les paysages se suivent mais ne se ressemblent 
pas : découvrez la vallée de la rivière, son chemin de halage avec sa 
Vélo Francette (itinéraire vélo de plus de 600 km reliant la Normandie 
à l’Atlantique en passant par la Mayenne), le patrimoine, les animations 
proposées toute l’année…

Vue de Château-Gontier sur Mayenne et sa rivière « La Mayenne ».
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À l’étage : 
1 chambre avec 2 lits 1 pers. (90x190)

Rez-de-chaussée : 
Grand séjour, coin cuisine, 
Convertible pour 2 pers. (140x190),
1 chambre avec 1 lit 2 pers. (140x190),
Salle d’eau, WC, TV

Terrasse couverte, table, chaises 
de jardin et chauffage électrique 
dans le chalet

Plan du chalet

1 chalet adapté

12 chalets tout confort 
Capacité de 4 à 6 personnes 

Surface habitable : 35 m2

: Espaces cuisine réaménagés



HAUTE SAISON MOYENNE 
SAISON

BASSE 
SAISON

Journée supplémentaire 67 € 52 € 37 €

Week-end 207 € 157 € 106 €

Mini-semaine (5 jours /4 nuits) 279 € 229 € 164 €

Semaine (10 % de réduction pour la deuxième 
semaine consécutive) 387 € 295 € 199 €

Forfait 2 nuits en semaine 142 € 113 € 92 €

Forfait 10 jours 519 € 397 € /

Location mois / 739 € 669 €

Plusieurs chalets Réduction de 10% pour la location à partir de 5 chalets 
ou gratuité de la salle d’animations

Caution et forfait ménage 60 €

Location draps et serviettes de bain Forfait 2 couchages : 15 €
Forfait 4 couchages : 20 € / Forfait 6 couchages : 25 €

Jeton de laverie (lavage ou séchage) 3 €

Dose de lessive 0.50 €

Caution chalets 250 €

Tarifs 2020 de location des chalets
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Arrivée à partir de 16h et départ à 10h en semaine

HAUTE SAISON 
Du 3 juillet au 30 août 2020

MOYENNE SAISON
Du 3 avril au 2 juillet 2020 
du 31 août au 27 septembre 2020

BASSE SAISON
Les autres semaines

ChaletLégende : Emplacement



38 emplacements répartis sur 
2 hectares de site arboré

Emplacements et sanitaires accessibles PMR
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Les emplacements sont agréablement situés en 
bordure de la rivière « La Mayenne ». Ils sont proches 
des sanitaires fermés et chauffés.

De nombreuses activités sont proposées 
aux enfants et aux adultes du camping.

Le terrain boisé et clos offre 
un espace de tranquillité 
pour un week-end ou un 
séjour.



HAUTE SAISON (juillet-août) BASSE SAISON
Forfait 1 - 2 campeurs + emplacement + véhicule 14 € 10 €

Forfait Vélo Francette
(1 - 2 campeurs + emplacement)

7 € pour 1 personne
10 € pour 2 personnes 8 €

Nuit en tente Bivouac pour 2 personnes 25 € 20 €
Garage mort / 5 €
Électricité 3 € 4 €
Adulte supplémentaire 4 € 3 €
Véhicule supplémentaire 4 €
Enfant - de 10 ans 3 €
Enfant - de 2 ans GRATUIT
Forfait mois (2 campeurs) 260 € 180 €
Forfait mois (1 campeur) 180 € 120 €
Jour suppl > 1 mois jusqu’à 2 campeurs 6 € 5 €
Groupe (mini 10 personnes) 3 €
Pain de glace 1 €
Dose lessive 0.50 €
Jeton de laverie (lavage ou séchage) 3 €
Caution clefs et prêt matériel 50 €

Tarifs 2020 du Camping du Parc
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Arrivée et départ à 12h

ChaletLégende : Emplacement



situation géographique
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coordonnées GPS : N 47°50’’19’’  / W O°41’’58’’

PARIS

CAEN

TOURS

CHOLET

LA ROCHE-SUR-YON

BREST

RENNES
LAVAL

LE MANS

NANTES

ANGERS

CHÂTEAU-GONTIER
SUR-MAYENE

L’équipe du camping sera 
heureuse de vous accueillir 

pour vos prochaines vacances.

Camping du Parc

Crédit photographique : Fotolia, Communauté de communes du Pays de Château-Gontier, Sud Mayenne Tourisme, P Beltrami Mayenne Tourisme

        Camping du Parc 
15 route de Laval, 53200 Azé

Commune de Château-Gontier sur Mayenne
 02.43.07.35.60 

camping.parc@chateaugontier.fr
www.campingchateaugontier.fr

www.sudmayenne.com

Octobre à mars :
Du lundi au samedi 

de 9h à 12h30 et de 14h à 18h
Attention : le personnel se déplace sur plusieurs sites

pendant cette période. Merci de nous consulter.

Avril à septembre :
Tous les jours 

de 9h à 12h30 et de 14h à 18h30
(Fermeture en juillet et août à 20h)

INFOS PRATIQUES

 À PROXIMITÉ DU CAMPING

Piscine communautaire gratuite
pour tous les clients du camping 
(à 800 m par le halage)

Des espaces «pêche» le long du halage
Location de vélos à 800 m

Vente de glaces et de pains de glace
Réseau WIFI (accès gratuit)
Local pêche
Paiement par CB et/ou
Épicerie de dépannage

€

TV

AU CAMPING

Animations juillet et août
Espace de jeux
Salle TV
Lave-linge et sèche-linge collectifs

 
Barbecues collectifs


