
CAMPING LA GRANDE SOLOGNE 
   Rue des Peupliers 

41600    NOUAN LE FUZELIER 

Tél : +33 (0)2.54.88.70.22 
www.campingrandesologne.com 

info@campingrandesologne.com 
 

Ouvert du 1er avril au 1er novembre 2021 de 9h à 21h 
 

 Objet : Tarifs 2021 emplacement nu  

 

 
 
 

Madame, Monsieur, 
 

 Nous avons bien reçu votre demande de renseignements concernant le prix d’une location d’emplacement 

 au Camping La Grande Sologne et vous en remercions. Voici donc le détail des tarifs pour l’année 2021.  

 

 Basse saison* Haute saison** 

 1 emplacement pour 1 camping-car -----------------------------------------  6,40€  8,90€ 

 1 emplacement pour 1 auto ou 1 moto + 1 caravane ou 1 tente ------------  6,40€  8,90€ 

 1 personne de 13 ans ou plus  ------------------------------------------------  4,70€  6,30€  

 1 enfant de 2 à 12 ans -------------------------------------------------------  3,70€  4,50€ 

 1 enfant de moins de 2 ans -----------------------------------------------------     G R A T U I T 

 1 véhicule supplémentaire ---------------------------------------------------  3,20€  3,50€ 

 1 branchement électrique (10 Ampères) -----------------------------------  3.30€  3,30€ 

 1 chien (tatoué et vacciné contre la rage) ---------------------------------  1,20€  1,20€ 

 1 visiteur à pied (pers venant rendre visite 

 à un client entre 10h et 20h) ---------------------------------------------------     G R A T U I T 

 1 visiteur  avec un véhicule (pers venant rendre visite 

 à un client entre 10h et 20h) ------------------------------------------------  2,00€  2,00€ 

 Taxe de séjour + taxe départementale (par pers de 18 ans ou +) --------  0,44€  0,44€ 

 

 *Basse saison : du 01/04/21 au 08/07/21 et du 20/08/21 au 01/11/21 

  **Haute saison : du 09/07/21 au 19/08/21 

 

 

REDUCTIONS 
- Avantage « VELO/RANDO » : Pour nos campeurs voyageant à pied ou à vélo avec leur tente, 

► 20% de réduction sur le prix du séjour quelle que soit la saison. 
 

- En basse saison pour tout séjour de 3 nuits ou plus (01/04 au 08/07/21 et du 20/08 au 01/11/21) 

► Réduction de 2,00€ par nuit sur le prix du séjour 
   (sauf pour les campeurs bénéficiant déjà d’une réduction ou d’un tarif préférentiel) 

 

- En haute saison profitez de l’Avantage « SO COOL »  7 = 6 
Offre valable du 31/07/21 au 19/08/21 inclus. 

► 7 = 6 : vous séjournez 7 nuits mais vous ne payez que 6 nuits (hors taxes de séjour) 
 

 

 

PROFITEZ DES 
MEMES PRIX 
QU’EN 2020 ! 

 



 
 

 
 SUPPLEMENT RELAX   

Départ à 18h maximum au lieu de 13h (sous réserve de disponibilité) 

 
 ► Du 01/04/21 au 08/07/21 inclus et du 20/08 au 01/11/21 : supplément de 5€ 

 ► Du 09/07/21 au 19/08/21 inclus : supplément de 8€ 

 

------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

Le prix d'un emplacement comprend un véhicule (6 personnes et 2 chiens maximum sont acceptés par emplacement). 

 

Sur un emplacement, vous pouvez installer, sans supplément de prix, jusqu'à 2 tentes (de 2/3 personnes) et un 

véhicule, ou 3 tentes sans véhicule.  

 

Les réservations sont possibles, même pour une nuit seulement, et sont gratuites.  

Elles sont fortement conseillées au mois de juillet. 

 

Les demandes de réservation peuvent se faire en passant par notre réservation en ligne via notre site internet 
www.campingrandesologne.com ou par mail à info@campingrandesologne.com ou encore par écrit à l’adresse 

suivante : Camping la Grande Sologne // Rue des Peupliers // 41600  NOUAN LE FUZELIER. 

 

Une fois votre demande de réservation reçue, nous la traiterons dans les meilleurs délais et si elle est acceptée, 

nous vous renverrons une  confirmation de réservation qui sera valable jusqu’à 19 heures le jour de votre arrivée.  

Suivant la période de l’année, une arrivée plus tardive peut être envisagée si vous nous prévenez suffisamment 

longtemps à l’avance. N’hésitez pas à nous contacter.  

 

 

Espérant vous accueillir prochainement à Nouan le Fuzelier, nous vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, 

l’expression de nos respectueuses salutations. 

 

 

 

 L’équipe du Camping La Grande Sologne 


