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Montargis et sa région off re une gamme 
d’hôtels jusqu’au 4 étoiles, vous perme� ant 

ainsi de concevoir votre séjour sur mesure. 
L’Offi  ce de Tourisme est heureux de vous 

présenter la liste de ses adhérents hôteliers 
auxquels il s’associe pour vous souhaiter 

un agréable séjour dans l’Aggloméra� on de 
Montargis. 

Montargis and its area off er a wide range of hotels including 
the most luxurious ones allow everybody to stay according 
its tastes and means. The Tourist Offi  ce is pleased to provide 
you with a list of its members hotels and to wish you an 
enjoyable stay in Montargis and its area. 
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OFFICE DE TOURISME
35, rue Renée de France

BP 223 - 45200 Montargis
+ 33 (0)2 38 98 00 87

contact@tourisme-montargis.fr
www.tourisme-montargis.fr

HORAIRES D’OUVERTURE
De MI-AVRIL à FIN JUIN et de
SEPTEMBRE à FIN OCTOBRE

Du lundi au samedi
9h-12h30 et 14h-18h30

JUILLET et AOÛT
Du lundi au samedi

9h-12h30 et  14h-18h30
Dimanche et jours fériés

9h30-13h 

De NOVEMBRE à MI-AVRIL
Du lundi au samedi

8h30-12h30 et 14h-18h

OPENING TIME
From MID-APRIL to the END OF 

JUNE and from SEPTEMBER to the 
END OF OCTOBER

Monday to Saturday
9am to 12.30am and 2pm to 6.30 pm

JULY AND AUGUST
Monday to Saturday

9am to 12.30am and 2pm to 6.30pm
Sundays and bank holidays

9.30am to 1pm

From NOVEMBER to MID-APRIL
Monday to Saturday: 8.30am to 

12.30am and 2pm to 6pm

Les prix indiqués dans ce document sont donnés à � tre indica� f et n’engagent pas la responsabilité de l’Offi  ce 
de Tourisme. En eff et, ils peuvent être modifi és en cours d’année. Document non exhaus� f, ne fi gure que les 
partenaires qui par leur contribu� on ont permis l’édi� on de ce guide.

Meublés
et Gîtes
Furnished fl ats
and co� ages
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Abris vélo
Bicycle Shed

Accès internet, wifi 
Internet Access, Wifi 

Accessible en fauteuil roulant 
Wheelchair access

Aire de jeux
Playground

Animaux acceptés
Pet allowed

Ascenseur / Li� 

Clima� sa� on
Air condi� oning

Garage privé
Private garage

Golf
Golf

Parking privé
Private car park

Piscine
Swimmingpool

Restaurant

Salle de réunion / Récep� on
Mee� ng Room / Recep� on

Spa

Télévision
Television

Recharge véhicule électrique / 
Refi ll electric vehicle

LÉGENDE / LEGEND

Barbecue
Barbecue

Draps et linge compris
Linen-towels included

Nombre de chambre, logement
Number of housing 

Jardin
Garden

Jeux de société
Board Games

Lave-linge
Washing machine

Lave-vaiselle
Dish washer

Salon de jardin
Garden Lounge

Table d’hôtes
Buff et supper for residents

Canal+

CanalSat

BeIN Sport

Abris vélo
Bicycle Shed

Accès internet, wifi 
Internet Access, Wifi 

Accessible en fauteuil roulant
Wheelchair access

Aire de jeux
Playground

Animaux acceptés
Pet allowed

Ascenseur 

Clima� sa� on
Air condi� oning

Garage privé
Private garage

Barbecue
Barbecue

Draps et linge compris
Linen-towels included

Nombre de chambre, logement
Number of housing 

Jardin
Garden

Jeux de société
Board Games

Lave-linge
Washing machine

PDJ     Pe� t déjeuner



Hôtel           Domaine et Golf de Vaugouard    
Chemin des Bois - 45210 FONTENAY S/ LOING
+33(0)2 38 89 79 00
info@vaugouard.com
www.vaugouard.com

Le Domaine de Vaugouard off re 
une hôtellerie 4 étoiles située sur 
un parcours de Golf 18 trous ainsi 
que 6 salles de réunion pour vos 
séminaires et journées d’études, 
un court de tennis, une piscine 
extérieure, billard, pétanque et
salle de fi tness
Pension et demi-pension

Prix/nuit
Chambres
à par� r de 

129 € PDJ/breakfast        16,00 €

Domaine de Vaugouard off ers a 
four-star hotel next to an 18-hole 
golf course. We have 6 meeti ng 
rooms for your seminars, as well 
as a tennis court, an outdoor pool, 
a poolroom, pétanque and fi tness 
faciliti es

Montargis // 10 km

5

Prix/nuit à par� r de 
129 € PDJ/breakfast        16,00 €16,00 €

805, avenue des Platanes
Parc d’ac� vités Arboria - 45700 PANNES
+33(0)2 18 12 20 20
bestwestern.lesterrasses@gmail.com
www.hotelrestaurantlesterrasses-montargis.fr

L’hôtel dispose de 60 chambres 
neuves, insonorisées et climati sées 
avec literie haut de gamme et king 
size, wifi  et parking privé gratuit, 
cadre moderne et chaleureux avec 
spa de nage, tennis, aire de jeux, 
salle de fi tness
Pension et demi-pension

Prix/nuit
Ch. 2 pers. Ch. 4 pers. Suite

135 € à 145 €138 € à 175 €94 € à 118 €

PDJ/breakfast        12,50 €

The hotel has 60 new soundproof 
and air-conditi oned rooms. 
Each off ers high quality king size 
bedding, wifi  and free private 
carpark in a modern and friendly 
atmosphere. A swim spa,  tennis 
court, play area and fi tness room

Montargis // 6 km

PDJ/breakfast        12,50 €12,50 €

Hôtel         Best Western  



Hôtel        de l’Abbaye
Les 3 Platanes - 45210 FERRIÈRES EN GÂTINAIS
+33(0)2 38 96 53 12
info@hotel-abbaye.fr // www.hotel-abbaye.fr

Prix/nuit
Ch. 2 pers.
80 € à125 €

PDJ/breakfast            10 €

Notre établissement bien qu’à 
taille humaine, possède une 
renomée internati onale de par son 
environnement excepti onnel. Nous 
mett ons tout notre savoir-faire à 
votre service. 
Pour une réservati on ou pour une 
demande de renseignements, 
contactez-nous
Pension et demi-pension

Our hotel of human size is 
internati onally well-known thanks 
to its excepti onnal environment 
and to our experience. 
Please contact us for a reservati on 
or any request

Montargis // 13 km

Prix/nuit 80 € à125 €

PDJ/breakfast            10 €

Hôtel         Brit Hôtel  
Route Na� onale 7 - 45700 MORMANT S/ VERNISSON
+33(0)2 38 89 00 87
montargis@brithotel.fr // www.hotel-montargis.fr

Situé sur la mythique N7 à 5 minutes 
du centre-ville de Montargis, le Brit 
Hôtel vous accueille dans un décor 
dédié à l’automobile ancienne. 52 
chambres insonorisées et climati sées 
off rant tout le confort. Peti t déjeuner 
sous forme de buff et copieux et 
varié, possibilité de restaurati on 
au Relais du Miel. Grand parking 
gratuit 

Located on mythical N7 route, 
5 minutes from downtown 
Montargis, BRIT HOTEL welcomes 
you in a decorati on dedicated to 
vintage cars.
52 sound-proof and air-conditi oned 
rooms off ered all comforts. 
Breakfast is off ert in a buff et with 
varied courses. Nearby restaurant 
Relais du Miel is another possibilty.
Large free car park.

Prix/nuit
Ch. 2 pers. Ch. 3 pers.

84 € à 104 €69 € à 89 €

PDJ/breakfast         9,50 €

Montargis // 7 km

Prix/nuit 84 € à 104 €69 € à 89 €

PDJ/breakfast         9,50 €
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Demi-pension
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54, place de la République - 45200 MONTARGIS
+33(0)2 38 99 09 09
hoteldefrance@leshotelsdorele.com
www.leshotelsdorele.com

Prix/nuit
Ch. 2 pers.

98 €

PDJ/breakfast            11 €

Au cœur de Montargis, l’Hôtel 
de France vous accueille pour un 
moment de détente en famille ou 
une halte professionnelle dans ses 
spacieuses chambres tout confort.
20 chambres (dont 4 accessibles aux 
personnes à mobilité réduite) et 4 
suites

In the heart of Montargis, you 
will be welcome for a moment 
of relaxati on in spacious and 
comfortable rooms whether for 
family or professional stops. 4 
suites are available and 20 rooms 
(4 for handicapped persons)

/breakfast            

Hôtel        de la Gloire
74, av. du Général de Gaulle - 45200 MONTARGIS
+33(0)2 38 85 04 69
hoteldelagloire@gmail.com
www.lagloire-montargis.com

Une escale découverte dans la 
région, ou un simple passage 
professionnel, l’hôtel off re à sa 
clientèle, des chambres douillett es et 
personnalisées.
Les 8 chambres sont toutes 
diff érentes, décorées avec soin et 
équipées. Accès wifi  uniquement 
dans les parti es communes

Whether for a discovery stopover 
or a business acti vity, this hotel 
off ers cozy and personnalised 
rooms. Each of the 8 rooms is 
diff erent from the others. All are 
tastefully decorated and fully 
equipped. WIFI access only in 
public areas. Closed Tuesdays and 
Wednesdays

Prix/nuit
Ch. 2 pers. Ch. 3 pers.

95 €68 € à 95 €
PDJ/breakfast         8,50 €

Fermé 
Mardi et Mercredi

Hôtel        de France

Suite
134 €



Hôtel        Ibis
2, place Victor Hugo - 45200 MONTARGIS
+33(0)2 38 98 00 68
h0861@accor.com // www.ibis.com

Au cœur de Montargis, l’hôtel IBIS 
vous accueille. Situé à l’entrée de 
la principale rue commerçante 
de Montargis, à proximité de la 
passerelle Victor Hugo et du port 
fl uvial, vous pourrez profi ter de la 
«Venise du Gâti nais» en fl ânant 
sur le circuit des ponts ou le circuit 
chinois

IBIS hotel welcomes you in the 
heart of Montargis right at the 
entrance to the main shopping 
street, near the Victor Hugo 
gangway and the marina. You 
can enjoy the “litt le Venice of the 
Gâti nais”. An interesti ng sight is the 
circuit of the Chineese Tour

PDJ/breakfast        9,90 €PDJ/breakfast        9,90 €

Hôtel        Kyriad
1250, ave d’An� bes - 45200 AMILLY
+33(0)2 38 98 20 21
montargis.amilly@kyriad.fr // www.kyriad.fr

Les 40 chambres doubles, triples 
sont idéales pour vos séjours en 
famille ou pour aff aires. L’hôtel 
dispose également de 2 chambres 
adaptées aux personnes à mobilité 
réduite.
Vous vous y détendrez à loisirs ou y 
travaillerez en toute facilité grâce à 
votre accès WiFi illimité et gratuit

The 40 double or triple rooms 
are ideal for family as well as for 
business stays. Two rooms are 
equipped for handicapped persons. 
You can relax or work at ease 
thanks to the unlimited wifi  access

Prix/nuit
Chambres
49 € à 81 €

PDJ/breakfast        9,00 €/breakfast        9,00 €

Montargis // 5 km

Prix/nuit
Ch. 2 pers. Ch. 4 pers.

84 € à 114 €69 € à 99 €
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Demi-pension
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Hôtel      Central 
2, rue Gudin - 45200 MONTARGIS
+33(0)2 38 85 03 07
hotel-montargis@wanadoo.fr
www.hotel-montargis.com

L’hôtel Central dispose de 12 
chambres rénovées avec salle 
de bain privati ve et connexion 
haut débit à internet ainsi qu’un 
magnifi que escalier en bois datant 
de 1650

Hotel Central off ers 12  renovated 
rooms with private bathrooms 
and high speed internet access. A 
beauti ful 1650 wooden staircasse 
gives access to the upper fl oors

Prix/nuit
Ch. 2 pers. Ch. 4 pers.

99 €59 € à 69 €

PDJ/breakfast         6,50 €

Hôtel      INN Design
Rue du Vieux Bourg - ZA de Villemandeur
45700 VILLEMANDEUR
+33(0)2 38 98 22 00
hid.montargis@gmail.com // www.hotel-inn.fr/montargis

Dans un cadre calme et paisible, 
profi tez d’un séjour dans l’une 
des 38 chambres confortables 
et accueillantes. L’équipe vous 
accueille comme à la maison, dans 
la plus pure traditi on de l’hôtellerie 
française…

Enjoy a calm and peaceful stay 
in one of the 38 comfortable and 
pleasant rooms. The staff  will 
welcome you as at home in the 
pure traditi on of French hospitality

Prix/nuit
Ch. 2 pers. Ch. 4 pers.

A par� r de 76 €A par� r de 59 €

PDJ/breakfast         8,50 €

Montargis // 2 km



Hôtel       Le Sauvage
3, place de la République - 45220 CHATEAU-RENARD
+33(0)2 38 95 23 55
lesauvage45@orange.fr // www.lesauvage.fr
Dans cet ancien relais de poste du 
XVIème siècle, 7 chambres vous 
procureront repos et tranquilité. De 
novembre à avril, fermé vendredi 
soir, samedi midi, dimanche soir 
et lundi midi (sauf sur réservati on, 
minimum 10 pers. 24h à l’avance). 
De Mai à Octobre, fermé dimanche 
soir et lundi midi (sauf sur 
réservati on, minimum 10 pers. 24h 
à l’avance) Possibilité d’accéder aux 
chambres avec digicode. Pension et 
demi-pension

This is a former 16th century 
coaching inn. Its 7 rooms will 
provide a peaceful rest.
November to April : closed Friday 
evening to Monday noon (except on 
reservati on minimum 10 persons, 
24 hours in advance).
May to October : closed sunday 
evening and monday noon (except 
on reservati on 10 persons, 24 
hours in advance). Access to rooms 
with digicode. Full board or Bed & 
breakfast with evening meal)

Prix/nuit
Ch. 2 pers. Ch. 3 pers.

68 €58 €

PDJ/breakfast         8,50 €

68 €

10

Les Hôtels Dorèle
220, rue Emile Mengin - 45200 MONTARGIS
+33(0)2 38 07 18 18
hoteldelagare@leshotelsdorele.com
www.leshotelsdorele.com

Situé à deux minutes à pied de la 
gare, les chambres sont climati sées 
et proposent une connexion wifi  
gratuite.
Parking privé gratuit

A two minute walk from the 
railway-stati on. Rooms are air-
conditi oned. Free wifi  and free 
private car park

Prix/nuit
Ch. 2 pers.

59 €

PDJ/breakfast       7,60 €PDJ/breakfast       7,60 €

Montargis // 18 km
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Les Chèvrefeuilles
23, Grande Rue - 45220 GY LES NONAINS
+33(0)2 39 94 73 48
bernade� e.rogey@sfr.fr

Au coeur du village, dans une 
ambiance cosy, ressourcez-
vous dans 4 chambres de styles 
diff érents. L’hiver, réchauff ez-vous 
au coin du feu de cheminée et l’été 
profi tez de 2 terrasses dont une 
couverte. Des vélos sont à votre 
dispositi on pour de belles balades 
vers l’étang situé à proximité

Recover in the heart of a village in 
a  cozy atmosphere. Each of the 
four rooms off er a diff erent style. In 
the winter enjoy a warm fi replace. 
In the summer you can relax on 
two terraces, one is covered. Bikes 
are at your disposal for picturesque 
trails to the nearby pond

4 Chambres d’Hôtes
(capacité d’accueil 10 pers.)

1 personne
35 € la nuit (avec PDJ)

Montargis // 12 km

2 personnes
45 € la nuit (avec PDJ)



La Ferme du Javot
Chemin des grands Javots - 45220 ST GERMAIN DES PRÉS
+33(0)6 81 15 85 70
pc-bernard@wanadoo.fr // www.lejavot.com

Ferme polyculture élevage en conversion 
biologique dans la campagne Gâti naise 
à proximité de l’Yonne et de la Sologne. 
Philippe et Catherine vous accueillent 
dans un espace verdoyant, boisé, un 
étang de 2 ha pour vos promenades. La 
Ferme du Javot vous propose deux gîtes, 
une roulott e et la cabane sur piloti s pour 
une capacité de 20 à 26 personnes, ainsi 
qu’une salle de récepti on (60 personnes 
assises)

This bio farm is situated in the 
countryside, between Yonne and 
Sologne. Philippe and Catherine 
welcome you in a green and wooded 
environment, with a two-hectare pond 
for nice walks. Ferme du Javot includes 
two cott ages, a horse-drawn caravan 
and a hut on sti lts. Its capacity is 20 
to 26 guests. The recepti on room can 
receive 60 seated people

Gîte 4-6 pers.
Semaine Week-end

320 € à 430 €
190 € à 320 €

Montargis // 12 km

Gîte 9-11 pers. 290 €
190 €

200 € à 330 € 180 €
70 €40 € la nuit

Roulo� e 4 pers.
Cabane sur pilo� s

La Longère Gâtinaise
21, route de Beaumont - 45490 SCEAUX DU GÂTINAIS
+33(0)2 38 87 42 86 // +33(0)6 15 97 44 96
resa@gites-de-france-loiret.com
N°héberg. H45G003787

Gîte de plain pied dans une grande 
longère gâti naise avec une grande 
cour close et indépendante, garage 
couvert, situé dans un peti t village. 
Un grand espace enherbé clos à 
l’arrière avec porti que, panier de 
basket et table de pique-nique.
Chauff age en supplément

A cott age on ground level with 
a large fenced and independant 
courtyard with a covered garage.
It is located in a small village. A 
large grassy area, with swings, 
basket ball and picnic table. Extra 
charge for heati ng

Montargis // 18 km

Gîte 6 pers.
Semaine Week-end

180 € à 200 €200 € à 340 €

12

N°héberg. H45G003634 // H45G003635
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Le Gît’Art 
84, rue du Bois Rossignol - 45200 AMILLY
+33(0)6 62 88 56 02
legitart45@gmail.com
www.legitart.jimdo.com

Que ce soit pour un séjour en famille 
ou professionnel, le Git’Art saura 
s’adapter à votre demande. Vous 
serez accueillis dans une maison 
indépendante de 70 m2 enti èrement 
rénovée en 2017

Whether for a family or a 
professional meeti ng, Git’Art will 
comply with your request and 
wishes. You will be welcome in 
a 70 sq.m. independant house 
completely renovated in 2017

Montargis // 7 km

Gîte 4 pers. + 1 bébé
1 à 4 nuits 5 nuits et +

65 € / nuit70 € / nuit

Chauff age/hea� ng        5,00 € / nuit

Le Gîte de la Couasse  
100, rue des Cerisiers - 45200 AMILLY
+33(0)2 38 97 56 86
lacouasse@yahoo.fr
lacouasse.e-monsite.com

A quelques pas du Canal de Briare, 
cett e grande maison est la dernière 
d’une impasse. Le calme est assuré, 
commerces et centre ville de 
Montargis à 5 minutes

A few steps from the Canal de 
Briare, this large house is at the 
end of a dead-end street. A quiet 
stay is guaranteed. Five minutes 
from shops and Montargis city-
centre

Montargis // 7 km

Gîte 5 pers. (3 chambres)
Semaine

320 € à 370 €



14

Les gîtes de Cormenin
1230, route de Cormenin
45700 ST HILAIRE SUR PUISEAUX
+33(0)6 03 98 20 65
vannoortmagali@wanadoo.fr

Situé dans une exploitati on agricole, 
ce gîte off re une grande pièce à vivre 
avec cuisine toute équipée, une salle 
de bain, WC. A l’étage: 3 chambres 
pour dix couchages. Hébergement 
faisant parti e d’un domaine pouvant 
accueillir jusqu’à 40 personnes, avec 
étang, plage, salle commune, terrain 
de beach-volley, etc

Located in a farmhouse, this 
cott age off ers a large living room 
fully equipped with kitchen, 
bathroom and toilet. On the fi rst 
fl oor : 3 bedrooms can accomodate 
ten guests. This is part of an estate 
which can receive up to 40 people. 
A pond, a beach,  a meeti ng room 
and a beach-volley court, ...

Montargis // 14 km

Gîte 10 pers.
Semaine Week-end

400 €800 €
Nuit

200 €
Mid -Week

450 €

La Muzardière
975, route de Cormenin
45700 ST HILAIRE SUR PUISEAUX
+33(0)6 03 98 20 65
vannoortmagali@wanadoo.fr

Au bord d’un étang et d’une plage de 
sable fi n, La Muzardière a des airs 
de vacances. En rez-de-chaussée, un 
salon où vous pourrez même jouer 
du piano, une belle pièce à vivre 
avec cuisine enti èrement équipée, 
salle de bain, WC. A l’étage, 3 
chambres dont une sur mezzanine. 
Hébergement faisant parti e du 
domaine des Gites de Cormenin

Bordering a pon and a sandy 
beach, La Muzardière is a real 
holiday resort. There is a lounge 
with a piano, a beauti ful living-
room equipped with kitchen, 
bathroom and toilet. On the fi rst 
fl oor : three rooms (one on a 
mezzanine). This is part of the 
“Gîtes de Cormenin” Estate

Montargis // 14 km

Gîte 10 pers.
Semaine Week-end

400 €900 €
Nuit

200 €
Mid -Week

500 €
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Le Cercle des Sens
Ferme de la Rougerie - 45700 CONFLANS SUR LOING
+33(0)2 38 94 76 47
fermedelarougerie@orange.fr
www.fermedelarougerie.com

Ancienne ferme rénovée et entourée 
de 3 ha de nature où nous vous 
proposons 2 gîtes, une chambre 
d’hôtes et une maison dans l’arbre 
niché au coeur d’un majestueux 
chêne

Old farm renovated and 
surrounded by 3 ha of nature 
where we propose 2 cott ages to 
you, a bed and breakfast and a 
house in the tree nested in the 
middle of a majesti c oak

Montargis // 9 km

Le Gîte des Loups

224, rue des Havards - 45320 COURTEMAUX
+33(0)6 70 20 80 50
gitedesloups@orange.fr
ww.gitedesloups.fr

Maison traditi onnelle Gâti naise de 
60 m2 au coeur d’un peti t village. 
Promenades et douceur de vivre 
sont au rendez-vous, prendre le 
temps auprès de la rivière , de son 
lavoir et de ses moulins. Une pause 
simple et authenti que 

Traditi onal house Gâti naise of 
60 m2 in the heart of a small 
village. Walks and sweet life are 
with go, to take the ti me near the 
river, of its laundrett e and its mills. 
A simple and authenti c pause

Montargis // 19 km

Gîte 5 pers.
Semaine Nuit avec PDJ

240 € à 425 €
160 € à 340 €

Gîte 6 pers.
48 € à 55 €
80 € à 95 €

Chambre d’Hôtes
Maison dans l’arbre

Gîte 5 pers.
Semaine Week-end

130 €220 €
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Le Château de Cornou
20, aisance de Cornou - 45210 NARGIS
+33(0)6 32 71 38 72
chateaudecornou@gmail.com

Lieu historique et chaleureux pour 
16 personnes et plus. Grande salle, 
cheminée remarquable, four à pain, 
chapelle privée consacrée, deux 
grands jardins. Un voyage dans le 
temps pour se recentrer ou célébrer 
un évènement en famille. Calme 
et dépaysement garanti s à une 
heure de Paris. Vélos à dispositi on 
pour découvrir la piste cyclable 
Scandibérique

Historic and cozy place for 16 
people and more. Large room, 
remarkable fi replace, bread oven, 
private chapel, two large gardens. 
A trip back in ti me to refocus or 
celebrate a family event. Calm 
and change of scenery guaranteed 
at one hour from Paris. Bicycles 
available to discover Scandiberique 
road

Montargis // 13 km

Le Chant du Champ

3, chemin du Moulin Tosset - 45210 GRISELLES
+33(0)6 32 71 38 72
lechantduchamp@gmail.com

Villa 1900 excepti onnelle de plein 
pied sur parc et plan d’eau pour 
évènements et gite sur 3 niveaux. 
Salle 1 : récepti on 50 personnes 
assises, salle 2 : grande cheminée 
équipée tournebroche. Possibilité 
barnums et hébergement 17 
personnes. Charme, élégance, 
nature et sérénité dans un lieu à une 
heure de Paris

Outstanding 1900’s Villa on a 
perserved wild water parc, ground 
for events and cott age 3 levels. 
Room 1: recepti on 50 seated, 
room 2: large fi replace with 
roti sserie. Possibility barnums and 
accommodati on 17 people. Charm, 
elegance, nature and serenity in a 
place at an hour from Paris

Montargis // 13 km

Gîte 16 pers. et +
La nuit (2 nuits et +)

A par� r de 650€

Gîte 17 pers. 
La nuit (2 nuits et +)

A par� r de 650€ Ouvert du 27 Avril au 3 Septembre
Open from April 27 to September 3



Camping de la foret
38, ave L.M Chautemps - 45200 MONTARGIS
+33(0)2 38 98 00 20
camping@agglo-montargoise.fr // www.agglo-montargoise.fr
La pause détente et nature au calme 
de la forêt de Montargis. A cinq 
minutes du centre-ville de la «Venise 
du Gâti nais». Sur place, tennis de 
table, volley, jeu de boules, salle TV, 
bibliothèque, parcours de santé et 
de randonnée

A quiet and relaxing nature-break 
in the Montargis forest, situated 
5 minutes from downtown 
“Montargis Venice”..We off er table-
tennis, volley-ball, a bowling area 
as well as a TV room, a library and 
health hiking-trails

Adultes / adults
Nuit

1,55 €
3,15 €

Enfants/children

3,15 €

2,45 €

Caravane
caravan

Véhicule
vehicle

Camping des rives du Loing
26, rue du château - 4512 CEPOY              
+33(0)2 38 85 29 33
camping@agglo-montargoise.fr // www.agglo-montargoise.fr
Idéalement placé sur le parcours de 
l’Eurovéloroute 3 et au centre du 
village, le camping est propice à la 
détente pour un week-end, une étape 
ou un séjour en Gâtinais. Face à la base 
nautique, propice aux activités nature: 
pêche, randonnées à pied ou à vélo… 
Sur place jeu de boules, tennis de table, 
borne eurorelais

This campsite is ideally located in the 
center of the village, on Eurovéloroute 
3. It provides relaxati on, or a stopover, 
or a stay in the charming Gâti nais 
area. Opposite the campsite, there is a 
nauti cal base off ering fi shing, hiking or 
cycling. On site : a bowl-game area and 
table-tennis. Eurorelais

Montargis // 6 km
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Visiteurs 
visitors 2,75 €

Camping-car / motorhome 6 € la nuit

10 €

Point confort / Comfort point
Stop accueil hors-saison

stop off  season

Eau / water 2,05 € / nuit
Electricité / electricity de 4€ à 8€ / nuit

3,85 € la nuit

Ouvert du 1er Février au 25 Novembre 2018
Open from February 1st to November 25th 2018

Adultes / adults
Nuit

1,15 €
2,45 €

Enfants / children

2,45 €

1,35 €

Caravane
caravan

Véhicule
vehicle

Visiteurs 
visitors 2,75 €

Eau / water 1,80 € / nuit
Electricité / electricity de 3,90€ à 7,70€ / nuit

Camping-car / motorhome 3,75 € la nuit

10 €

Point confort / Comfort point
Stop accueil hors-saison

stop off  season

3,70 € la nuit

Ouvert du 31 Mars au 30 Septembre 2018
Open from March 31th to September 30th 2018



Aire de service pour Camping-car

Rue de l’Eglise
45200 PAUCOURT

+33(0)2 38 85 40 16 (Mairie)

A proximité de la Maison de 
la Forêt, du senti er botanique 
et de la Forêt Domaniale de 
Montargis

Ouvert toute l’année

Located near the House of the 
Forest exhibiti on, a botanical 
trail in the Montargis Nati onal 
Forest

Open all year

Du 1er Mars au 31 Octobre
From March 1st to October 31st

La nuit : 3,00 €

Montargis // 6 km

Auberge de Jeunesse
25, quai du Port - 45120 CEPOY
+33(0)2 38 93 25 45
cepoy@hifrance.org

Dans un charmant village profi tez 
du calme pour séjourner au château 
avec un parc fermé de 4000 m². 
Accueil de familles, groupes et 
individuels, dans de magnifi ques 
chambres bien aménagées. Nous 
disposons de chambres à 2,3,4,5 et 
6 lits. Une cuisine collecti ve est à 
dispositi on des usagers

Enjoy a calm and quiet stay in 
the manor of a charming village 
and in a 4000 sq.m. park. We 
welcome families, parti es and 
individual guests in well-equipped 
and pleasant rooms of 2, 3, 4, 5 
or 6 beds. A collecti ve kitchen is 
available to guests

Montargis // 7 km
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Prix/nuit 15,90 €

PDJ/breakfast        4,90 €





#PasSiLOING

Rejoignez-nous...

www.tourisme-montargis.fr

Rejoignez-nous...

www.tourisme-montargis.fr




