Informations séjours
Camping du Val de Saône*** – 2020

Camping du Val de Saône***
Le port - 01140 Thoissey
04 74 06 69 78

Les arrivées se font entre 16h et 19h

contact@camping-valdesaone.fr

Merci de nous prévenir en cas d’arrivée tardive au 04 74 06 69 78.

www.camping-valdesaone.fr

Les départs Emplacement se font avant 12h
Les départs Hébergement se font avant 11h
Prévoir votre linge de lit pour les hébergements (taie d’oreiller, drap housse, drap plat,
housse de couette) et vos linges de maison et de toilette.

Caution de 200€ pour l’hébergement
Caution de 50€ pour le ménage
Je roule à 10km/h dans le camping – La barrière ferme entre 22h et 7h
Mon bracelet camping est obligatoire dès mon arrivée et me permet d’accéder à la
piscine municipale, incluse dans mon forfait.

La piscine municipale : pensez à prévoir un maillot de bain et non un short de bain pour les
messieurs. Ouverture les deux derniers week-ends de juin puis tous les jours de juillet et août.

La Buvette est ouverte tous les week-ends et jours fériés en basse saison à partir de 16h,

(du vendredi eu dimanche) puis tous les jours juillet–août. Le weekend en haute saison, la buvette
est ouverte de 9h à 12h et à partir de 16h.

Formule ‘Petit déj’ à 6€ à réserver la veille à la réception.
A déguster en bord de Saône de 9h à 11h.

De nombreuses animations vous attendent : brocantes, tournois de pétanque,
marchés nocturnes, concerts, etc.

Le PK Bar est ouvert pour les Soirées SBK (Salsa, Bachata, Kizomba) : Initiation par des

danseurs professionnels et soirées avec DJ, concerts Rock, etc. Privatisation du lieu possible pour
vos événements familiaux ou d’entreprise.

Retrouvez toutes les dates de nos animations et soirées sur notre page Facebook
@campingvaldesaonethoissey ou sur www.camping-valdesaone.fr

Nous vous souhaitons un agréable séjour en bords de Saône
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