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En bordure de rivière, à 2km du centre,
le camping l'Astrée, ouvert toute
l'année, comprend 15 emplacements de
camping et 22 chalets. Profitez de
nombreuses activités à proximité :
piscine estivale, tennis, terrain de foot,
parcours santé, pêche... 

Infos pratiques

Categorie : Hébergement 

Camping municipal l'Astrée
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Description
A 550 m d'altitude, au cœur du Parc Naturel du Pilat, Bourg-Argental la cité la plus
méridionale du département de la Loire mérite bien son nom de Porte du Soleil .
Riche d'un patrimoine culturel et historique, cette ville de tradition tournée vers
l'avenir, dispose de nombreux commerces services et équipements. 

Les sentiers pédestres et la proximité des équipements de loisirs (piscine estivale,
tennis) offre de nombreuses possibilités de délassement à moins que l'on préfère
sortir la canne à pêche et taquiner la truite de la rivière Déôme qui longe le
domaine..

Le Domaine de l'Astrée, ouvert toute l'année, comprend 16 emplacements de
camping et 22 chalets :
- 6 chalets 6/8 places (dont 1 pour handicapés)
- 4 chalets-motel
- 12 chalets 4/6 places (dont 2 pour handicapés)
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Situation géographique
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Toutes les infos pratiques

Informations pratiques 

Ouverture:
Toute l'année : ouvert tous les jours.

Tarifs:
Prix emplacement camping-car : de 14 à 20 €
Location HLL / Bungalow semaine : de 325 à 500 €
Location HLL / Bungalow week-end : de 80 à 190 €.

Forfait journalier :
1 emplacement, 1 véhicule (caravane, camping-car, combi...), 2 personnes : 14€
d'octobre à avril, 15€ en mai, juin et septembre, 16€ en juillet-août. 
1 emplacement sans véhicule 2 personnes : 10€ d'octobre à avril, 11€ en mai, juin
et septembre, 12€ en juillet-août. 
Électricité : de 4€
Adulte supplémentaire : 4€
Enfant supplémentaire de 2 à 17 ans : 2€
Véhicule supplémentaire : 3€
Tente supplémentaire : 4€
Animal : 2€ 

Forfait semaine :
Pack Duo campeur : 1 emplacement, 2 personnes : 60€ d'octobre à avril, 66€ en
mai, juin et septembre, 72€ en juillet-août. 
Pack Famille campeur : 1 emplacement, 1 véhicule, 2 adultes, 2 enfants : 108€
d'octobre à avril, 114€ en mai, juin et septembre, 120€ en juillet-août. 
Accès piscine illimité (+ de 2 ans) sur la période d'ouverture : 20€ / personne /
semaine

Forfait mensuel (sauf juillet et août) : 
1 emplacement, 1 véhicule, 2 personnes, électricité : 300€ d'octobre à avril, 330€
en mai, juin et septembre

Location draps : 15€ / lit pour la durée du séjour
Location linge de toilette : 5€ / personne 
Lave-linge : 4.50€ / lessive (lessive fournie)
Sèche-linge : 2.00€ / cycle.

Modes de paiement:
Carte bancaire/crédit, Chèque, Chèque Vacances, Espèces, Virement

Services:
Animaux acceptés, Alimentation/Point alimentation, Accès autocar, Camping-cars
autorisés, Surveillance de jour, Animaux avec supplément, Location de draps,
Dépôt de pain, Accès Internet Wifi, Dépôt de glace, Documentation Touristique,
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Contact

2 Chemin de Vernat
42220 Bourg-Argental
Tél. 04 77 39 72 97 / 06 24 14 51 12
contact@campinglastree.fr
https://www.campinglastree.fr/

Location de linge, Réservation de prestations, Surveillance de nuit, Terrain fermé la
nuit, Animaux acceptés dans les locatifs

Accès:
Ligne de bus TIL 122 : St Etienne - Annonay
Arrêt: Bourg-Argental - L'Allier

Fiche mise à jour par Office de Tourisme du Pilat le 17/02/2023
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