À découvrir dans les environs
La position stratégique du camping vous facilite l’accès à
de nombreux sites touristiques majeurs, parmi lesquels :
le Puy du Fou, Terrabotanica... un patrimoine riche !
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Les activités
Location de barques
Club enfants 6-12 ans (Juillet/Août)
Baignade avec plage de sable
Étang de Pêche
Chemins de randonnées pédestres
Château gonflable (Juillet/Août)
Ping-pong, pétanque
Aire de jeux
Centre équestre à proximité
Location de vélos à proximité
Piscine à proximité
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Le Puy du Fou, Les Epesses (30 min)
Le château d’Angers (30 min)
Terra Botanica, Angers (30 min)
Jardin Camifolia, Chemillé - Chemillé-en-Anjou
École Nationale d’Équitation Le Cadre Noir, Saumur (40 min)
Zoo de Doué, Doué-la-Fontaine (40 min)
Parc Anjou Aventure, Ecouflant (40 min)
Abbaye de Fontevraud, Fontevraud (1h10)
Le château de Brissac, Brissac-Quincé (30 min)
Le village troglodyte de Rochemenier, Louresse (35 min)
Le château de Tiffauges, Tiffauges (40 min)
Le musée de la vigne et du vin, Saint Lambert du Lattay (10 min)
Le moulin de l’Epinay, La Chapelle Saint Florent (40 min)
Le Parc Oriental, Maulévrier (25 min)
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Faites le plein d’activités !
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Camping de Coulvée - Route de Cholet
49120 Melay - Chemillé-en-Anjou
Tél. | 02 41 30 39 97
E-mail | camping.coulvee@chemille-en-anjou.fr
www.camping-coulvee-chemille.com

Au cœur de la nature
Bienvenue au camping de Coulvée
Le Camping de Coulvée, en Anjou, est un camping
nature agréable aux portes de la Vendée.
Notre camping - situé à proximité du Puy du Fou
(à 35 minutes) - vous offre un cadre idéal pour des
vacances reposantes et enrichissantes à la fois.
Situé au sein d’une base de loisirs de 7 hectares, le
camping regorge d’activités variées pour tous.

Que vous soyez en famille ou entre amis, nous vous
proposons des emplacements de camping (pour tente,
caravane ou camping-car) ainsi que des chalets tout
confort en location.
Le Camping de Coulvée a forcément ce qu’il vous faut.
Alors, n’attendez plus, réservez dès à présent !

Nos emplacements plein air

Dépôt de pain et viennoiseries le matin (Juillet/Août)
Zone de barbecues, tables de pique-nique
Bar/buvette : glaces, jus de fruits, café, bières…
Commerces à proximité
Accès handicapés dans les infrastructures

Tous nos chalets disposent d’une cuisine équipée
(micro-onde, réfrigérateur...), d’une salle d’eau avec
douche, d’une terrasse en bois couverte avec salon de
jardin, transats.

Tarifs de nos chalets

Nombreuses activités pour petits et grands
Connexion Internet et Wifi gratuit sur tout le camping

Venez séjourner au bord de l’eau dans un
environnement préservé. Notre camping familial de
taille humaine vous propose 12 chalets.

Pour plus d’intimité, vous bénéficierez d’une cour
privative, fermée pour la sécurité de vos jeunes enfants
et de vos animaux.

Une base de loisirs de 4 000 m²
Salle de loisirs : billard, baby-foot… et une salle TV

Louer un chalet tout confort

Nos 40 emplacements sont ombragés, spacieux (100m²
à 120m²) et séparés par des haies végétales
Vous aurez la possibilité de profiter du confort en eau et
électricité directement sur votre emplacement.

Tarifs de nos emplacements
Pour tente : Emplacement - 2 pers. à partir de 7,50 €/nuit
Pour caravane ou camping-car :
• Emplacement simple essieu - 2 pers. à partir de 12 €/nuit
• Emplacement double essieu - 2 pers. à partir de 27 €/nuit

• 36m² (2 ch) à partir de 185€/sem et de 335€/mois
• 38m² (2 ch) à partir de 200€/sem et de 365€/mois
• 45m² (3 ch) à partir de 225€/sem et de 405€/mois
• 52m² (3 ch) à partir de 245€/sem et de 440€/mois
Possibilité de court séjour (3 nuits) et en nuitée.

à partir de

185 €

