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Bellavilliers (61360)
Aire de camping-cars
Lieu-dit Les Plesses
Tél : 02 33 25 99 80 ou 06 38 46 02 54
Les campings-caristes dorment en face des animaux
(chèvres, chevaux).
Services : parking uniquement (pas de services d’eau et
d’électricité)
Tarifs :
Emplacement
5,00 € la nuitée

La Chapelle-Montligeon (61400)
Camping « Les Bruyères »
Tél : 02 33 83 90 43
34 emplacements
Camping ouvert de mi juin à début
septembre.

Camping calme et boisé, situé dans la forêt de Réno-Valdieu, à proximité d’un plan d’eau, de
circuits balisés pédestres et VTT, d’un centre équestre, d’un poney-club, d’une salle
omnisports et de 4 terrains de tennis. Vous trouverez dans le bourg une boulangerie, une
épicerie, un restaurant et un café. Médecins, infirmiers et pharmacie. Taxe de séjour à régler
sur place.
Tarifs
Emplacement
Branchement électrique
De 1,00 € à 6,00 €
6,00 €
Forfait tente : 1 campeur et 1
Emplacement caravane
vélo
5€
4,50 €
Animal domestique : 1,00 € - Accès au garage à vélo : 1,50 € / vélo

Campeur
De 1,50 € à 2,50 €
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Soligny-la-Trappe (61380)
Aire de service du Marché au Cadran
D32 – Parking Salle Polyvalente
Tél : 02 33 34 50 29
Mél : soligny-la-trappe@wanadoo.fr
Services : parking
Tarifs
Emplacement
Gratuit

Soligny-la-Trappe (61380)
Parc résidentiel du Perche
Route de la Galopinière
Tél : 02 33 24 13 15 / 06 80 23 70 57
Mail : chalets.du.perche@voila.fr

Dans le Perche, à 140km de Paris, village de 15 chalets indépendants. Tous commerces dans
le bourg et à moins de 5km : base de loisirs de Soligny avec baignade en saison, Abbaye de la
Trappe, forêt Perche-Trappe et un étang de pêche. 13 chalets pour 4 personnes et 2 chalets
pour 4 personnes : coin-cuisine (micro-ondes, case-congélateur), séjour (TV, canapé-lit 2 pers.
sauf gîte 4 pers.), 1 ch. (1 lit 2 pers.), 1 ch. (2 lits 1 pers. superposés sauf gîte 4/6 pers.), salle
d'eau, WC. Terrasse couverte. Chauffage électrique.
Tarifs – Pour le week-end, tarif à partir d’une nuitée
Tarifs pour tous les mois hormis juillet et août (fermé de décembre à février)
Semaine

Nuits

Nuit
supplémentaire

A partir de
280,00 €

A partir de
85,00 € à
245,00 €

A partir de 45,00
€

Personne
supplémentaire
au dessus de 4
A partir de 5,00
€/pers et nuit

Animaux

A partir de
3,00 €
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Tarifs pour juillet et août
Semaine

Nuit

Nuit
supplémentaire

A partir de
370,00 €

A partir de
115,00 € à
295,00 €

A partir de 55,00
€

Personne
supplémentaire
au dessus de 4
A partir de 5,00
€/pers et nuit

Animaux

A partir de
3,00 €

Saint-Langis-les-Mortagne (61400)
Aire de stationnement de La Folle Entreprise
Chemin de la Folle Entreprise
Tél : 02 33 25 00 74
Mail : mairiestlangis@wanadoo.fr
10 emplacements

Aire aménagée près d’un étang de pêche situé à 50m des commerces et à moins de 100m du
restaurant Les Pieds dans l’eau.
Tarifs
Emplacement
Gratuit

Branchement électrique
2,00 €

Fermé jusqu’au remplacement du branchement électrique.
Document non contractuel, rédigé par nos soins, à partir des informations transmises par les
propriétaires.
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