
Camping ouvert du 1er mai au 21 septembre 2015. 
45 emplacements dont 18 chalets. 



 

Sur place 
Jeux pour enfants, prêt de jeux 
Salle couverte avec TV, table de ping-
pong, baby-foot, jeux de société 

Deux terrains de pétanque 
Terrain de volley 
Prêt de vélos (adultes et enfants) 
Location de transats 
Animations adultes et enfants en juillet et août 
Location de pédalos (juillet-août) 
 

 

A proximité 
Plan d’eau du Mûrier : nombreux jeux pour enfants, 

jeux d’eau, terrain de boule, pêche, pédalos (en juillet-

août), médiathèque 

Tennis (20 m)  
Randonnée (sentiers balisés au départ du camping et 
voie verte à 1 km) 
Piscine intercommunale couverte et chauffée (800 m) 
Centre équestre (1,5 km) 
Base de loisirs de la Rincerie (8 km) 

 

Espace laverie (lave-linge, sèche-linge, table 

et fer à repasser) 

Prêt de barbecue 

Prêt de matériel bébé (lit parapluie, 

baignoire, chaise haute) 

Aire de service  

WIFI gratuit 

A Craon : tous commerces et services     

(500 m), marché le lundi matin 
 

Accessibilité  

L’ensemble du terrain est de plain-pied, un bungalow accessible. Contactez le 
camping pour obtenir plus de détails sur l’accessibilité. 



  

 
 

Location toute l’année, à la semaine ou en court 
séjour (hors vacances scolaires). 
 

Deux formules 
L’esprit campeur : 9 bungalows (sans sanitaires) 
Modèle Isabelle (12 m²) à partir de 62 € (2 nuitées) 
 de 173 € à 259 € la semaine 
Modèle Olga (17 m²) à partir de 66 € (2 nuitées) 
 de 185 € à 271 € la semaine 

 
 

L’esprit cosy : 9 chalets (avec sanitaires) 
Modèle 2/4 places (20 m²) à partir de 78 € (2 nuitées) 
   de 219 € à 368 € la semaine 
Modèle 6 places (35 m²) à partir de 91 € (2 nuitées) 
   de 254 € à 409 € la semaine 
 
Pour réserver, obtenir le catalogue :  
 

Contacter CAMPÔ DÉCOUVERTE 

au 04-73-19-11-11 

ou sur www.campo-decouverte.com 
 

 
 

27 emplacements ombragés, délimités par 
des haies, sur un terrain boisé, 
branchement électrique, 1 bloc sanitaires. 
 

Tarifs 2015  (à la nuitée) 
 

Emplacement + véhicule  4,20 € 
Adulte & enfant de 10 ans et +  3,30 € 
Enfant de - de 10 ans  2,15 € 
Branchement électrique (10 A) 2,70 € Groupe (associations, centres aérés)  3,80 €  
Tarif dégressif (sur tarif adulte)  Garage mort (de mai à septembre)  4,20 € 

de 7 à 20 nuitées 2,70 € Laverie (forfait 1 tournée) 4,60 € 
à partir de la 21ème nuitée 2,30 €  Aire de service camping-car (par utilisation) 3,00 € 

 



 

 
  

En provenance de St Nazaire-Châteaubriant-Segré-
Rennes : suivre direction Château-Gontier.  
En provenance de Laval : camping indiqué dès 
l'entrée de la ville.  
Dans Craon, suivre la direction « Le Mûrier ». 
Coordonnées GPS :  
Latitude  47.8481 Longitude -0.94398  

 
rue Alain Gerbault 53400 CRAON 
 +33-2-43-06-96-33 
campingdumurier@orange.fr 
www.ville-craon53.fr 

Ouverture de l’accueil 
En mai-juin-septembre : lundi-mercredi-jeudi-vendredi 9h30-12h et 15h-19h, 
samedi 10h-13h et 14h-19h 
En juillet-août : tous les jours 10h-12h et 15h-20h (sauf jeudi et dimanche 
fermeture à 19h) 
Moyens de paiement acceptés 
Espèces, carte bancaire, chèques bancaires, chèques vacances 

L’équipe du camping se tient 
à votre disposition pour vous 
renseigner et vous accueillir. 
 

http://www.ville-craon53.fr/camping-du-murier.php

