
 · Camping Municipal Le Surizet 3 étoiles

Pour un séjour de détente, ce camping trois étoiles aux pieds des Monts du Forez (Loire), dans un cadre 
naturel préservé, rafraichissant l'été car au bord d'un ruisseau, offre de vrais espaces et une vraie qualité de vie.

Sur place, vous trouverez de multiples services, comme une salle de jeux, une piscine, un espace pêche et restauration rapide. Il est situé à
proximité immédiate de Montbrison et de ses 200 commerces. 
Camping pouvant accueillir tentes, caravanes, camping-car.

  Capacité d'hébergement : Nombre d'emplacements classés : 96 Nombre d'emplacements camping-car : 90
   Nombre d'emplacements caravanes : 90 Nombre d'emplacements tentes : 96 Nombre d'emplacements résidentiels : 10

Nombre d'emplacements de passage : 80

Tarifs
9,20€/caravane ou tente/emplacement/2 pers.
9,40€/camping car/2 pers.
4,50€/branchement électrique
4,90€/1 tente/1 pers.
5,95€/1 tente/1 pers./véhicule non utilitaire
1,50€/animal

Ouvertures
Du 15/04 au 15/10 : ouvert tous les jours (de 8h à 22h).

Classement : 3 étoiles
Modes de paiement :     Chèque · Chèque Vacances · Espèces

  ·   31, rue du Surizet 42600 Montbrison
04 77 58 08 30
campingmunicipal@ville-montbrison.fr
www.ville-montbrison.fr

  

Office de Tourisme Loire Forez
*Montbrison - 04 77 96 08 69
1 place Eugène Baune - 42600 Montbrison
*St Just St Rambert - 04 77 52 05 14
7, place de la paix - 42170 St Just St Rambert
*Chalmazel - 04 77 24 84 92
Place de l'Eglise - 42920 Chalmazel
contact@loireforez.com - www.loireforez.com

Camping

http://www.loireforez.com
http://www.loireforez.com
http://www.ville-montbrison.fr
http://www.loireforez.com


 · Camping de la Belle Etoile 2 étoiles

Un petit coin de nature verdoyant à proximité d'un plan d'eau.

Familial et convivial, le camping de La Belle Etoile est un endroit où les enfants aiment à se retrouver et où les parents passent des 
vacances en toute tranquilité.
Visites, randonnées, pêche, baignade, pédalos, tennis, aire de jeux, toutes activités et commerces sont à proximité.
Votre séjour vous semblera toujours trop court!

  Capacité d'hébergement : Nombre d'emplacements classés : 54 Nombre d'emplacements résidentiels : 25
Nombre d'emplacements de passage : 29

Tarifs
Du 01/04 au 30/06/2015
Location emplacements nus
Prix tente / jour : 12 € (+ 1 ou 2 personnes + électricité + véhicule)
Prix caravane / jour : 15 € (+ 1 ou 2 personnes + électricité + véhicule)
Prix randonneur ou pèlerin seul : 8 €
Prix adulte supplémentaire / jour : 3,50 € 
Prix enfant supplémentaire / jour : 2,50 €
Location Mobil homes
Location Mobil home semaine : de 270 (spécial couples) à 320 € (5 
personnes).
Location Mobil home week-end : 80 €
Location Mobile home nuit (selon disponibilités) : 55 €
Prix adulte supplémentaire / jour : 5 €
Prix enfant supplémentaire / jour : 4 €
Du 01/07 au 31/08/2015
Location emplacements nus
Prix tente / jour : 13 € (+ 1 ou 2 personnes + électricité + véhicule)
Prix caravane / jour : 16 € (+ 1 ou 2 personnes + électricité + véhicule)
Prix randonneur ou pèlerin seul : 8 €
Prix adulte supplémentaire / jour : 4 € 
Prix enfant supplémentaire / jour : 3 €
Location Mobil homes
Location Mobil home semaine : 460 €
Location Mobil home week-end : 125 €
Location Mobile home nuit (selon disponibilités) : 75 €
Prix adulte supplémentaire / jour : 5 €
Prix enfant supplémentaire / jour : 4 €
Du 01/09 au 15/10/2015
Location emplacements nus
Prix tente / jour : 12 € (+ 1 ou 2 personnes + électricité + véhicule)
Prix caravane / jour : 15 € (+ 1 ou 2 personnes + électricité + véhicule)
Prix randonneur ou pèlerin seul : 8 €
Prix adulte supplémentaire / jour : 3,50 € 
Prix enfant supplémentaire / jour : 2,50 €
Location Mobil homes
Location Mobil home semaine : de 270 (spécial couples) à 320 € (5 
personnes).
Location Mobil home week-end : 80 €
Location Mobile home nuit (selon disponibilités) : 55 €
Prix adulte supplémentaire / jour : 5 €
Prix enfant supplémentaire / jour : 4 €
Suppléments
Prix animal / jour : 3 €
Prix voiture supplémentaire / jour : 3 €
Taxe de séjour (pour info) : 0,20 €

Ouvertures
Du 15/04 au 15/10 : ouvert tous les jours (De 8h30 à 12h et 
de 16h à 20h).

Classement : 2 étoiles
Modes de paiement :     Carte bancaire/crédit · Chèque ·

      Chèque Vacances · Espèces · Titre Restaurant · Virement

  ·   Rue du stade 42380 Saint-Bonnet-le-Château
04 77 50 03 16
contact@campingdelabelleetoile.com
www.campingdelabelleetoile.com

   

Camping

http://www.loireforez.com
http://www.loireforez.com
http://www.campingdelabelleetoile.com


 · Camping Le Val de Coise Campéole**** 4 étoiles

Le camping Campéole s'étire sur un site ombragé de 3,5 hectares entre la forêt et la rivière Coise. 
Amoureux de calme et de nature, vous saurez apprécier un réveil avec le chant des oiseaux.

Accueil location de 15h à 19h et départ 10h.
Pour toute location, une caution de 300 € vous sera demandée.
Les draps et linge de toilette ne sont pas fournis
Accueil des pèlerins.

 Capacité d'hébergement : Nombre d'emplacements classés : 50 Nombre d'emplacements résidentiels : 22

Tarifs
Différents tarifs selon la location ( emplacement nu, mobilhome ....)
Forfait rando nuitée pour les pèlerins : 6 €.

Ouvertures
Du 03/04 au 27/09.

Classement : 4 étoiles
Chaînes : Les Campéoles
Modes de paiement :     Carte bancaire/crédit · Chèque ·

  Chèque Vacances · Espèces

  ·   Route de la Thiéry 42330 Saint-Galmier
04 77 54 14 82
val-de-coise@campeole.com
www.camping-valdecoise.com

    

Camping

http://www.loireforez.com
http://www.loireforez.com
http://www.camping-valdecoise.com

