Les sites à visiter
Le château de Monsieur de La Palice,
L’Aéroclub et Centre
Le Moulin-musée à eau de Montcian,
Les artisans d’art,
Les Figurines Historiques d’Art,
Les Foies Gras de Bert,
Les Eglises Romanes ...

Réservation :

Camping de la Route Bleue
Route de Roanne - 03120 Lapalisse
04.70.99.26.31
camping@cc-paysdelapalisse.fr

Hors Saison :

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

Sans oublier la randonnée, les loisirs équestres,
la pêche (rivières et plans d’eau), piscines...

A proximité...
La Montagne Bourbonnaise
La Vallée de la Besbre
Les Gorges de la Sioule
La Côte Roannaise
Vichy à 25 mn
Moulins à 45 mn
Le Pal Parc d’attraction à 30 mn
Vulcania à 1h30
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Camping de la
Route Bleue ***
Lapalisse (03)

TARIFS 2022
				Chalets Roulotte

Un lieu de résidence calme et reposant

Camping ouvert du 16 avril au 10 octobre 2022 - 57 emplacements - 6 chalets et 1 roulotte

Le camping de la route bleue est situé en bordure de la rivière Besbre (rive droite) et d’un parc fleuri
de 3 hectares, également à proximité du centre-ville (labels Village-étape et Plus beaux détours de
France) dominé par le château de La Palice. Sur un terrain semi-ombragé avec équipement complet
(bloc sanitaire, machine à laver, services divers), il offre un lieu de résidence calme et reposant.

Les chalets :

Roulotte-Gîte :

Habilités à accueillir 5 personnes dans 2
chambres distinctes, ces chalets offrent une
indépendance totale. Ils disposent d’une
cuisine équipée, d’un coin repas, d’une salle
d’eau, wc et terrasse avec salon de jardin.

Louer une roulotte-gîte (2/3 couchages), le
temps d’un week-end ou pour les vacances,
vous offrira des vacances pleines de charme et
de confort ! Romantique et bohème, la roulotte
est très bien équipée.

Nuitée Moyenne Saison :
40 à 50 €
55 €
Nuitée Haute Saison :
50 à 60 €
65 €
Week end 2 nuits : 		
80 à 100 €
110 €
Week end 3 nuits : 		
120 à 150 €
165 €
Week end 4 nuits : 		
160 à 200 €
220 €
Semaine Moyenne Saison : 200 à 225 € 250 €
Semaine Haute Saison :
350 à 380 €
380 €
Location de drap : 			
8,00 €
Forfait ménage :			
50,00 €

Camping
Campeur : 				2,80 €
Enfant (- de 13 ans) : 			1,50 €
Emplacement (incluant véhicule et tout type d’abri):
					4,50 €
Stop accueil camping-car (avril, mai et septembre) :
					9,00 €
Garage mort : 			
2,50 €
Electricité : 				2,50 €
Accueil des chiens : 			
1,50 €

Groupe (par personne)
A partir de 10 campeurs : 		
A partir de 20 campeurs : 		

2,50 €
2,30 €

Espace buanderie
Machine :				2,30 €
La dosette : 				
2,10 €
Sèche-linge :				2,20 €

Taxe de séjour : 0,39 €

