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Domaine de 

Bellebouche 
Village Vacances & Camping 

Base de Loisirs 36290 MEZIERES EN BRENNE 
Tél. : 02 54 38 28 28 
contact@bellebouche.fr 
www.village-vacances-bellebouche.com 
Ouverture du 1er avril au 30 septembre 

  
 
 

EMPLACEMENTS CAMPING 1 nuit 

Forfait Duo (2 adultes + emplacement + 
véhicule, hors électricité)  

11.10€ 

Emplacement + véhicule 3.50€ 
Adulte séjournant et + de 15 ans 4.20€ 
Enfants de 5 à 15 ans 3.00€ 
Enfants de 3 à 5 ans 2.00€ 
Enfants de moins de 3 ans gratuit 
Branchement électrique (facultatif) 3.50€ 

 
 

LOCATION CHALETS (sans eau courant) 

Chalet en bois (4 pers. maxi) – de 6 jours 44€/jour 

Chalet en bois (4 pers. maxi) 7 jours 250€/semaine 

 
 

LOCATION COTTAGES (avec sanitaires privés) 

Cottage (4 pers.) – de 6 jours 80€/jour 

Cottage (4 pers.) 7 jours 500€/semaine 

 
 
 
 
 
 
 

Tarifs 2022  
« Camping » 

LES + 
 
- Possibilité de commander votre pain 
et vos viennoiseries la veille à l’accueil 
du village vacances 
 

- Petite épicerie à votre disposition à 
l’accueil du village vacances (juillet et 
août uniquement) 
 

- Bar à l’accueil du village vacances 
 

- Déjeuner ou dîner sur réservation : 
16€/personne au restaurant du village 
vacances « Le Panoramic ». 
 

- Snacking à emporter (pizzas, cuisses 
de poulet/frites…) 
 

- Soirées « moules-frites », « burger 
frites » 
 

- Location de vélos 
 

- Animations internes accessibles 
gratuitement, en juillet et août, 
(visites extérieures payantes) 
 

- Accès au « lavoir » machine à laver, 
sèche-linge (prestations payantes) 
 

VOS AVANTAGES : PROFITEZ DU « PASS’ BELLEBOUCHE » 

 

- Accès gratuit à la base de loisirs de Bellebouche, et aux tarifs préférentiels des activités pédalos, 
kayak, paddle et mini-golf. 
- Réduction pour le karting à Piste Loisirs Karting Mézières en Brenne. 
 
 

Notre association s’engage localement pour un tourisme de nature 
 

-  Adhésion obligatoire à l’association : 10€/an pour la 

location de chalets ou de cottages. 

- Taxe de séjour : 0.20€/adulte/nuit 
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