Hébergement de plein air
Camping municipal**

Situé le long de l’axe principal de la ville reliant Bourges et Vierzon, le camping municipal offre toutes les
commodités et la tranquillité espérées pour un séjour réussi.
Grâce à des emplacements spacieux et ombragés, jeunes campeurs, couples ou familles trouvent un lieu
propice à la détente et à la découverte.
A proximité des infrastructures sportives et à deux pas du centre ville, le camping est idéalement situé pour
découvrir les châteaux de la Route Jacques Cœur, Bourges, sa cathédrale et ses musées.

Horaires :
Le camping est ouvert tous les jours de 7h à 22h du 8 mai au 30 septembre.
Présence du personnel d’accueil de 7h à 10h et de 17h à 19h.
La barrière automatique est fermée à 22h.

Services :
35 emplacements
Le camping est accessible aux personnes à mobilité réduite (accueil, salle hors sac et sanitaires).
WIFI gratuit !

Tarifs :
Emplacement : 3,00 €
Adulte : 3,00 €
Enfant de - de 12 ans : 1,50 €
Branchement électrique : 3,00 €
Vidange camping-car : 2,50 €
Double essieux : 36,05 €
Garage mort : 8,50 €
Garage mort (du 1.06 au 15.09) : 10,00 €

Contact :
Camping Municipal
Avenue du Champ de Foire
18500 MEHUN-SUR-YEVRE
Tél : +33(0)2 48 57 44 51
Mail : contactmehun bourgesberrytourisme [dot] com

Aire de camping-car

Une borne d’approvisionnement en eau potable et des tables de pique-nique sont mises à disposition dans
un cadre privilégié : située le long du Canal de Berry, à proximité des Jardins du duc Jean de Berry et des
commerces, cette aire est calme et agréable.

Services :

Eau potable
6 Emplacements de stationnement
Vidange eaux usées / Vidange toilettes chimiques

Tarif :

2,50€ règlement par carte bancaire

Contact :
Aire de camping car
Quai du Canal
18500 MEHUN-SUR-YEVRE
Tél : +33(0)2 48 57 35 51

