Saisissez votre recherche...


FERMER

Camping municipal de Soissons **
Situé en bordure de la rivière "Aisne", sur le chemin de halage, le camping vous
propose un repos total ! Mettez-vous au vert, choisissez Soissons, une ville à la
campagne !
Ouverture du 1er avril au 31 octobre inclus

Situé en face du parc Saint Crépin, poumon vert de la ville, un parcours santé avec matériel
de fitness vous permettra de vous détendre ou de vous remettre au sport.
.

A 1km du cœur de ville, 30 minutes du Center Parcs, 40 minutes de Reims, 1 heure de Paris,
ou encore proche des parcs Disneyland et Astérix !
Vous serez séduits par ses différents services, un personnel compétent , un équipement
complet machine à laver, sèche -linge, le tout rénové cet hiver !
Un espace de loisirs avec une aire de jeux pour enfants, des terrains de volley-ball et de
basket, des tables de ping-pong, tout cela pour des tarifs défiant toute concurrence !
Alors n'hésitez plus et réservez votre emplacement !
 Courriel
 03

23 74 52 69

EMPLACEMENTS
 Nombre

total d'emplacements : 117

 Nombre

total d'emplacements pour les camping-cars : 8

 Ombrage
 Animaux

partiel

autorisés sur les emplacements

 Emplacements
 Possibilité

équipés d'un raccordement électrique de 16 ampères

de locations de prise européenne

ACCUEIL
 Accueil

en Français

 Accueil

en Anglais

 Accueil

PMR

HORAIRES D'OUVERTURES
 Du

1er avril au 14 juin : 8 h - 12 h et 15 h - 18 h 30

 Du

15 juin au 30 septembre : 7 h à 21 h

 Du

1er au 31 octobre : 8 h - 12 h et 15 h - 18 h 30
.

EQUIPEMENTS
 Machine
 Wifi

à laver et sèche-linge

(accessible autour du bureau d’accueil)

 Barbecues

autorisés

 Sanitaires

chauffés

 Sanitaires

handicapés

CAMPING-CAR
 Aire

à l'intérieur du terrain

 Camping-cars

de passage acceptés

 Station

de vidange des eaux usées, de plein d’eau gratuit pour camping-car (ou 2.10 €
pour les camping-cars extérieurs)

SPORTS
 Vélo

/ VTT : locations possibles au camping, à disposition une remorque pour 2
enfants accrochable au vélo et un porte bébé, par journée ou demi-journée

 Basket

:1 panneau, accès gratuit

 Volley-ball
 Tennis

: terrain libre d’accès

50 m

 Canotage/Voile/Yatching
 Pêche

3 km

200 m

LOISIRS
 Salle

de télévision, de jeux avec coin bibliothèque du camping

 Cinéma

/ Vidéo 1,5 km

.

 Discothèque

1,5 km

TARIFS 2019 (sous réserve de
modification)
 Adultes

3,15 €/nuit

 Caravane
 Enfants
 Tente

3,15 €/nuit

1,10 €/nuit (5/12 ans )

3,15 €/nuit

 Voiture

3,15 €/nuit

 Electricité

3,15 €/nuit

 Camping-car
 Animaux
 Taxe

3,15 €/nuit

1,10 €/nuit

de séjour : 0.20 €/par jour/par personne majeure

.

Lieu de l'activité
Vue plan

.

ÉTABLISSEMENTS MUNICIPAUX SOISSONS ST CRÉPIN



CAMPING MUNICIPAL DE SOISSONS **
Situé en bordure de la rivière "Aisne", sur le chemin de halage, le camping vous propose un
repos total ! Mettez-vous au vert, choisissez Soissons, une ville à la campagne !
 avenue du mail
02200 Soissons
 03 23 74 52 69
 Courriel



VILLE DE SOISSONS
PLACE DE L'HÔTEL DE VILLE 02200 SOISSONS

03 23 59 90 00

CONTACTEZ-NOUS

.

