CAMPING



La Roseraie

50 emplacements/sites
Situation - Situation
Descartes

C4

Adresse - Address

Base de Loisirs
Allée Léo Lagrange – 37160 DESCARTES

Réservation - Booking

Camping Municipal « La Roseraie »
(ouverture mai/sept. – open may/sept.)
 02.47.59.85.90
Mairie : 02.47.91.42.00 (hors saison)

Email : camping @ville-descartes.fr
www.ville-descartes.fr

Descriptif - Description
Camping ombragé au bord de la rivière (50 emplacements), accés bornes électriques et point
d’eau sur site. Sanitaires accessibles PMR. Portail sécurisé. Ouvert du 01/05 au 30/09.
Intégré dans une base de loisirs avec espace aquatique (ouvert en juin, juillet et août), canoëkayak, parc animalier, jardin public, mini-golf, terrain de pétanque, terrain de beach-volley,
terrain de tennis, aire de jeux enfants, cafétéria. Douche chaude. Laverie. Caravanes double
essieux interdites. Commerces et cinéma à 500 m.
Shady camping alongside the river (50 sites) access for water and electricity. Secure gates. Open from
the 01/05 to the 30/09.
In a leisure park with swimming-pool, canoe-kayak, parc for animals, public garden, crazy-golf,
petanque, play-ground, cafeteria. Hot shower. Laundry. Shops and cinema at 500 m.

Tarifs 2020 / jour – Rates / day ( + taxe de séjour/tourist tax : 0,22 €/personne/nuit)
Campeur

Camper +

Accès
piscine
adulte

Emplacement
Site +
Branchement

Campeur
Camper +
Emplacement

Site

swimming
pool adult

9,00 €

5,80 €

2,50 €

Electric
connection

Accès
piscine
enfant
(-16 ans)

swimming
pool child

Enfant de
–10 ans

Adulte
supplémentaire

Child less
than 10 years
old

Additional adult

1,80 €

3,70 €

2,00 €

Supplément 2e
véhicule ou tente
supplémentaire
animal (2 €)

Supplement 2nd
car or additional
tent
animal (2,00€)

Machine à
laver
(limitée à 3h)

Died garage
Low season

Washing
machine
(limited at 3
hours)

Camping-cars
1 personne +
branchement

6,50 €

4,00 €

10,50 €

Garage
mort
Hors saison

2,70 €

Motor homes
parking/
Electric
connection

Loisirs - Leisure facilities


0,5 km

sur place
on the spot

sur place
on the spot

sur place
on the spot

10 km

sur place
on the spot

sur place
on the spot

sur place
on the spot

