




a n c v

LEXIQUE
LEXICON / LEXIKON

Accueil du … au … Reception from … to …  Hotelrezeption: … bis …

Avec vue sur la Loire With view on the Loire mit Loireblick

A partir de From ab

Chambre Room Zimmer

Emplacements Pitches Stellplätze

Eau coupée en hiver Water disabled during 
winter

Im Winter, kein Wasser- 
anschluss

Fermé du … au … 2021 Closed from the … until 
the … 2022

Vom … bis zum … 
geschlossen

Gratuit Free Kostenlos 
Nuitée du randonneur Ideal for hikers Ideal für Wanderer

Personnes (pers.) People Personen

Ouvert sur réservation Open on reservation Nur mit Reservierung

Ouvert toute l’année Open all year Ganzjährig geöffnet

Places Pitches Stellplätze

Roulotte Gipsy caravan Zigeunerwagen

Semaine Week die Woche

Soirée étape One-night stopover Business Angebot 
(Nacht + Abendessen)



€







+ d’infos : 



CATÉGORIE DES 
HÉBERGEMENTS

EN €
(par nuitée
et par pers.)

Palaces - 3 €

Hôtels, résidences, 
meublés de tourisme

1.50 €

1 €

 0.70 €

Hôtels, résidences, 
meublés de tourisme

0.60 €
Villages vacances de   

à 

Hôtels et résidences, 
meublés de tourisme

0.50 €Villages vacances de  à 

Chambre d’hôtes -

Terrains de camping  
de caravanage

de      
à 

0.35 €
Aires de camping-cars 

payantes -

Terrains de camping  
et de caravanage,  
port de plaisance

de  à 0.20 €

Autres hébergements
Tout hébergement  

en attente classement  
ou sans classement étoiles

(sauf plein air)

- Taux 
2020 : 4 %



Palaces Luxury hotel Luxushotel

Hôtels, résidences, 
meublés de tourisme

Hotels, residences, 
holiday rental

Hotels, Residenzen, 
Ferienwohnungen

Villages vacances Holiday villages Feriendörfer

Chambres d’hôtes Bed & Breakfast Gästezimmer

Terrains de camping  
de caravanage

Campsites and caravan Campingplätze und 
Wohnwagen

Aires de camping-cars 
payantes

Paid Motorhome areas Bezahlte Wohnmobils-
tellplätze

Terrains de camping  
et de caravanage,  
port de plaisance

Campsites, caravan and 
marina

Campingplätze und 
Wohnwagen und Marina

Autres hébergements :  
tout hébergement en 
attente classement ou 
sans classement étoiles 
(sauf plein air)

Other accommodations: 
Any accommodation 
without stars except 
open air 

 Andere Unterkünfte: Alle 
Unterkünfte ohne Sterne 
(außer Open Air)

Taux 2022 Rate 2022 Prozentsatz





€





€

€

€



€

€



€





€



€



€

€

€







               

Saint Benoît sur Loire À la maison du pêcheur de Loire    
51 rue du Port 
06 62 38 41 71 (direct) - 02 38 31 03 03 (messagerie)
lamaisondupecheurdeloire@orange.fr 
2 chambres, 3-4 personnes, 550 € / semaine. 
Caution de 550 € par semaine + 50 € de frais ménage.







€









€



Bray Saint Aignan Place de l’église, parking rue Boursin 
Ouverte toute l’année, dans le village,
aire non aménagée

Les Bordes Etang du petit Moulin, 7 route de Gien 
Ouverte toute l’année, dans le village, 6 places, 
aire de service gratuite, vidange possible, eau

Germigny des Prés Route de Saint Benoît, chemin des Manteaux
Ouverte toute l’année, à la campagne, 6 places, 
aire de service gratuite, vidange possible, eau 
(coupée en hiver)

Saint Benoît  
sur Loire

Parking de l’Abreuvoir, sur le chemin du Port 
Ouverte toute l’année, à la campagne

Saint Benoît  
sur Loire

Parking de l’espace Robert Souesme, rue de Tholey 
Ouverte toute l’année, dans le village, 
aucun aménagement particulier, gratuite

Saint Benoît 
sur Loire

Au camping du Port 
50 places, aire de services payante, vidange, eau et 
électricité

Saint Père sur Loire Au camping 
Ouverte toute l’année, payante, eau, électricité et 
évacuation sur chaque emplacement

Sully sur Loire Chemin de la salle verte
02 38 36 20 08 - 06 73 35 37 97
mairie.daimay@sully45.com - www.sully-sur-loire.fr
Ouverte toute l’année, à la campagne, 
30 à 70 emplacements selon la saison

Vannes sur Cosson A l’entrée de la rue de Bagatelle, coté route 
d’Orléans, vers l’étang communal 
Comporte deux places, un seul déversoir des eaux 
usées, point d’eau à proximité (fermé en hiver). 
Gratuite

Villemurlin Aire naturelle des Farnaults
Ouverte du 1er avril au 30 septembre
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Office de Tourisme classé catégorie II.


