Quoi faire !
• Château d’Oiron,
• Thouars ville d’Art et d’Histoire,
• Abbaye de Saint-Jouin-de-Marnes,
• Tourtenay, village troglodytique,
• Circuits «Tèrra Aventura»,
• Vallée du Thouet...
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haute saison
du 13/07 au 23/08

moyenne saison
du 4/04 au 12/07
24/08 au 31/10

basse saison
du 1/01 au 4/04
2/11 au 31/12

2 nuits

170 €

160 €

130 €

3 nuits

250 €

200 €

170 €

1 semaine

415 €

300 €

220 €

Caution

400 €

400 €

400 €

Taxe de séjour

0.20 €

0.20 €

0.20 €

TARIFS des EMPLACEMENTS
Forfait journalier

du 4/04 au 12/07
24/08 au 31/10

du 13/07 au 23/08

Emplacement
1 à 2 personnes + 1 voiture

8€

12 €

Personne supplémentaire
+ 14 ans

3€

4€

Enfant supplémentaire
3 à 13 ans

1€

2€

Forfait électricité

3€

4€
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renseignements :

17 Bis rue du Village
79330 Luché-Thouarsais

06 78 80 26 49

adillons@thouars-communaute.fr

ouvert toute l’année

photos © - Maison du Thouarsais Office de tourisme - Freepik - création 01/2020

TARIFS des chalets

Futuroscope

réservations Office de Tourisme :

32 place Saint-Médard
79100 Thouars

05 49 66 17 65

contact@maisonduthouarsais.com

www.adillonsnature.wixsite.com/camping

www.adillonsnature.wixsite.com/camping

NOS CHALETS

nos emplacements

LA BASE DE LOISIRs

Adillons NATURE vous propose des chalets en ossature

Vous souhaitez poser votre tente, votre caravane ou
votre camping-car?
Nous vous proposons des emplacements spacieux
ombragés en plein cœur du site naturel des Adillons.
Des sanitaires et des douches sont mis à votre
disposition. Tous les emplacements bénéficient de
bornes électriques.

A proximité du camping, vous aurez la possibilité
de profiter d’animations, d’activités sportives et de
loisirs sur la base des Adillons.

bois avec une terrasse pour votre séjour en famille
ou entre amis.
Les chalets sont conçus pour 6 personnes.
A l’intérieur, vous trouverez deux chambres, un
coin séjour, un espace cuisine équipé, une salle de
douche, WC.

A l’extérieur,
vous pourrez profiter
de la nature à chaque
moment de la journée
sur votre terrasse.

Tout l’été
découvrez les produits
locaux sur les marchés
des saveurs.

Adillons NATURE

aire de jeux,
pêche, snack,
...
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accueil
tentes, caravanes
et camping-cars

