Les sites à visiter
Le château de Monsieur de La Palice,
L’Aéroclub,
Le Moulin-musée à eau de Montcian,
Les artisans d’art,
Les Figurines Historiques d’Art,
Les Foies Gras de Bert,
Les Eglises Romanes ...
Sans oublier la randonnée, les loisirs équestres,
la pêche (rivières et plans d’eau), piscines...

Réservations :

du 15 avril au 10 octobre 2022
Camping de la Grande Ouche
Le Bourg - 03130 BERT
06.30.50.39.25

Hors saison :

Office de Tourisme
9, Place Charles Bécaud - 03120 Lapalisse
04.70.99.08.39
contact@lapalissetourisme.com

A proximité...
La Montagne Bourbonnaise
La Vallée de la Besbre
Les Gorges de la Sioule
La Côte Roannaise
Vichy à 30 mn
Moulins à 45 mn
Le Pal Parc d’attraction à 30 mn
Vulcania à 1h30
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Camping de la
Grande Ouche
Bert (03)

Tarifs 2022
Chalet :
Nuitée Moyenne Saison : 		
Nuitée Haute Saison : 			
Week end 2 nuits : 			
Week end 3 nuits : 			
Week end 4 nuits : 			
Semaine Moyenne Saison : 		
Semaine Haute Saison : 		

Un écrin de verdure entouré de collines boisées

Camping ouvert du 15 avril au 10 octobre 2022 - 10 emplacements - 4 mobilhomes - Nouveau chalet à partir de juillet

Le camping de la Grande Ouche est situé à proximité immédiate d’un plan d’eau qui ravira les
amateurs de pêche. D’autres loisirs pourront agrémenter votre séjour, comme la piscine* qui jouxte
le camping, ou encore les jeux géants* (dames et échecs), tennis, sans oublier la randonnée pédestre
* du 1er juillet au 31 août
et les parcours VTT. 			

Bert :

Typique village bourbonnais, Bert vous accueille au coeur des collines environnantes et de la vallée
de la Têche. Autour de son église romane des XIème et XIIème siècles, le village vous invite au
calme, à la détente et à la découverte lors de belles promenades à pied ou à bicyclette..

Les mobilhomes :

Habilités à accueillir 5 personnes, superficie de 21 m² comprenant : espace repas, coin cuisine
totalement aménagé, 2 chambres, une salle d’eau, wc et une terrasse avec salon de jardin.

Mobilhomes :
Nuitée Moyenne Saison : 		
Nuitée Haute Saison : 			
Week end 2 nuits : 			
Week end 3 nuits : 			
Week end 4 nuits : 			
Semaine Moyenne Saison : 		
Semaine Haute Saison : 		
Forfait Ménage : 			
Location de draps :			

50 €
60 €
100 €
150 €
200 €
225 €
380 €

20 € à 40 €
25 € à 50 €
40 € à 80 €
60 € à 120 €
80 € à 160 €
100 € à 200 €
140 € à 280 €
50 €
8€

Camping :

Campeur : 				2,50 €
Enfant de 6 à 15 ans : 			
1,50 €
Emplacement (incluant tout type de véhicule): 4,00 €
Garage mort : 				
2,50 €
Electricité : 				2,50 €

Loisirs :

Piscine Adulte 				2,50 €
Campeur				
1,40 €
Forfait 10 entrées			
22,50 €
Piscine Enfant 				1,50 €
Campeur				
1,00 €
Forfait 10 entrées			
12,50 €
Tennis 1 h : 				
4€
Forfait 10 tickets d’1h : 		
36 €€
Taxe de séjour : 0.22 €

