PAYS DE LA LOIRE

SAUMUR
Camping**** ILE D’OFFARD

Repos
Sport
Famille
Animation
Restauration

Situé dans un parc boisé de 5 hectares, le camping « Ile
d’Offard »**** situé sur une île de la Loire, bénéficie
d’une vue imprenable sur Saumur.
À proximité du centre ville de Saumur, laissez vous
surprendre par son magnifique château, son Cadre Noir
qui forme les cadres supérieurs de l’équitation et ses
caves..

Nos clients adorent…

Sur une île de la Loire
Piscine extérieure
chauffée

Terrain de
pétanque

Salle de jeux et
ping pong

Aire de jeux pour
les enfants

Non loin de là, les plus petits découvriront le troglodytisme
avec le Zoo Parc de Doué et le Château de Brézé. : de vastes
et mystérieuses galeries souterraines aménagés pour
diverses activités…. Les férus d’histoire apprécieront l’Abbaye
de Fontevraud
et les sportifs les nombreux chemins
cyclables le long de la Loire.
Hébergements

La région et le camping familial

La proximité du centre ville de Saumur

Le confort des hébergements

Le spa du camping

Les animations journée et soirée en été

Informations pratiques
•

Voiture conseillée

•

Distance gare :

Saumur à 1,5km
Angers à 65 km

Cette fiche technique est donnée à titre informatif et est non contractuelle

Hébergements Homeflower Premium 5 et 7 personnes

Services
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Réception 7j/7
Arrivée à partir de 16h et départ avant 10h
Wifi gratuit avec borne d’informations touristiques
Restaurant, snack-bar et pizzas à emporter
Epicerie d’appoint et vente de produits locaux
Dépôt de pain et viennoiseries
Location :barbecue, vélos
Location de draps et kit bébé
Club enfants (5-12 ans) : 5 demi-journées par semaine
Animations pour tous journée et soirée (4 à 5 fois / semaine)
Spa, hammam, jacuzzi, cabines de massage et de modelage : à
réserver et à régler sur place
Animaux admis (un seul animal / hors chien catégorie 1 et 2) – prévoir
carnet de vaccinations : à régler sur place
Taxe de séjour * : 0,60 € / adulte
Caution : 300€*/logement

Homeflower Premium
3 chambres 6/7 pers.
30 m2 + terrasse de 20 m2

moderne,
1 chambre
avec 2
1 canapé Intérieur
lit-simple spacieux et
lits
simples
décoration
actuelle
:
l’hébergement
dans le salon
(80 !x 190)
parfait pour vos vacances
1 chambre avec un lit 2 chambres avec 2 lits
double (160 x 200)
simples (80 x 190)

Cuisine équipée :
•
•
•
•

lave-vaisselle
cafetière
grille-pain
micro-ondes

1 canapé lit simple
dans le salon

Services inclus :
•
•
•
•

réfrigérateur
hotte aspirante
plaque de cuisson
vaisselle

•
•
•
•

•
•
•
•

terrasse semi couverte de 20 m2
stores occultants, moustiquaires
lave-vaisselle
linge de lit et de toilette inclus

linge de lit
linge de toilette
salle d’eau privative et WC séparé
TV écran plat

Camping « Ile d’Offard »
Rue de Verden
49400 SAUMUR
Tél : 02 41 40 30 00
Email : iledoffard@flowercampings.com

Office de tourisme de Saumur
8 bis, quai Carnot
49400 SAUMUR

www.ot-saumur.fr

Organisez votre séjour à Saumur, véritable trésor du Val de Loire
Anjou Tourisme

