TERRAIN DE CAMPING
MUNICIPAL DE LIGUEIL

La ville réunit les activités sportives et
distractives autour d'une base de loisirs
agrémentée :

35 emplacements

d'une piscine,
de courts de tennis,
d'un terrain de boules,
d'un jardin public avec jeux

Ligueil est un bourg de 2288 habitants situé dans le département
d'Indre & Loire (37), à 45 km au sud de Tours, à proximité de la
Vienne (86) et de l'Indre (36).
Poitiers est à 70 km au sud-ouest de Ligueil,
et Paris à 270 km

d’un plan d’eau

Ouvert du 15 juin
Au 15 septembre 2019

Terrains de tennis

Ligueil, ville étape touristique, est desservie par la D 50
venant de Tours et la D 31 venant d'Amboise et Loches.
L'autoroute A 10 est à 20 minutes par Sainte Maure,
40 minutes par Tours et 50 minutes par Amboise.

ÉTÉ 2019

Les Tarifs
TERRAIN DE

Par personne et
par jour
(entrée piscine)

Par personne
et par jour

Mobil-home
1 chambre
Avec terrase

 Adulte

3,60 €

2.45 €

juin, septembre

 Enfant de 3 à 7 ans

2.00 €

1.60 €

 Enfant de 8 à 16 ans

2.50 €

2,00 €

TERRAIN DE CAMPING

CAMPING MUNICIPAL
DE LIGUEIL


Rue de la Gare

37240 LIGUEIL

02.47.59.60.44 (Mairie)


http://www.ville-ligueil.fr
camping@ville-ligueil.fr

Renseignements et Réservation
Du 15 juin au 15 septembre à l’accueil
de 9 h à 12 h 30 et de 16 h 30 à 21 h
 02.47.59.61.72
Ou en dehors de cette période
auprès de la mairie
02 47 59 60 44

340,00 €

 2 semaines
consécutives

557.00 €

 Machine à laver

2.90 €

 le week-end

66,50 €

 le week-end

95,00 €

32.50 €

 la nuit

 Branchement électrique

3.10 €

 Caution adaptateur

30,00 €

 Caution pour émetteur entrée

32,00 €

 Utilisation des douches (visiteurs)

3.20 €

 Piscine adultes (mobil home )

1.45 €

 Piscine enfants de 3 à 16 ans (mobil

home)
PISCINE

En cas d’annulation, un mois avant la date de location la moitié des
arrhes sera remboursé. Passé ce délai, aucun remboursement ne
sera effectué.

 Visiteurs (espace pelouse )

0,60 €

Wifi

 Adultes pour 10 entrées

20.60 €

 Enfants pour 10 entrées (de 3ans à 16 ans)

8.75 €

COURTS DE TENNIS

 Tarif horaire

3.40 €

 A réserver auprès de la Boulangerie, 5 Place de la marne
 02.47.59.60.22

(2 nuitées)

 la nuit

supplémentaire
 la nuit
en semaine
 la nuit
le week-end

Du mardi au samedi de 14 h 30 à 19 h 30.
Le dimanche de 10 h 30 à 12 h 30 et de 15 h 00 à 19 h 30

33.00 €
34.00 €

(2 nuitées)

supplémentaire
 la nuit
en semaine
 la nuit
le week-end

juillet, août

0.60 €

1,55 €

0.22 € par jour par adulte

 la semaine
(7 nuitées)

390.00 €

 Enfants (à partir de 3 ans et jusqu’à 16 ans)

Taxe de séjour

238,00 €

 2 semaines
consécutives

2,90 €

ombragé

 la semaine
(7 nuitées)

2,40 €

 Adultes

Chiens tenus en laisse acceptés

juin, septembre

 Emplacement

Modalités communes

Arrhes : 50 % du montant versés à la réservation pour les
mobiles-home
Les locations commencent à partir de 15 h 30 et les lieux
doivent être libérés à 11 h

Mobil-home
2 chambres
Avec terrasse

46.00 €
47.00 €
48.50 €

juillet, août

 la semaine
(7 nuitées)

283,00 €

 la semaine
(7 nuitées)

402,00 €

 2 semaines consécutives

510.00 €

 2 semaines consécutives

726.00 €

 le week-end

115.00 €

 le week-end
(2 nuitées) (réservable seule-

82.50 €

ment 3 jours à l’avance)

 caution

ménage non fait
 Caution

(2 nuitées) (réservable seule-

ment 3 jours à l’avance)

45,00 €
300.00 €

 caution

ménage non fait
 Caution

45,00 €
300.00 €

