
LES TIPIS LES TENTES LODGES

Camping et locatifs à 500 m du Parc des Oiseaux

À Villars-les-Dombes dans l’Ain

NOS TARIFS

LES HÉBERGEMENTS EN LOCATIF 

LES EMPLACEMENTS LIBRES

LES TENTES TOILE ET BOIS

LE CHÂLET

Le forfait emplacement comprend : 
•  Une installation (tente, caravane ou camping-car) + 2 personnes et/ou 

un véhicule. Les emplacements accueillent un maximum de 6 personnes.
•  Aire de service camping-cars : gratuit avec l’emplacement
•  Animaux : maximum 2 par emplacement
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•   Réservation pour 1 nuit en semaine seulement (hors ponts, jours fériés et 
vacances scolaires)

•  2 nuits min. pour location en week-ends, ponts, jours fériés et vacances 
scolaires.

•   Caution pour locatifs : 200€
•    Kit bébé (lit + chaise haute) 3,50€/j. Loc. selon disponibilité. Caution 100€
•   Location de draps (draps + taies) : 9,50€ / lit
•   Forfait ménage : 60€

LES EMPLACEMENTS 
TARIF EN €/NUIT AVRIL À JUIN

SEPT. À OCT
JUILLET / 

AOÛT

Forfait emplacement 18,90 24,90

Personne supplémentaire
Enfant de 8 à 12 ans 4,50 5,50

Enfant de 2 à 7 ans 3,50 4,50

Enfant de moins de 2 ans Gratuit Gratuit

Animal 3 4

Électricité de 6A à 10A 5 5

Véhicule supplémentaire 4 4

Tente supplémentaire 3,50 3,50

Visiteur journée 5 5

Vidange 5 5

TARIF EN €/NUIT AVRIL À JUIN
SEPT. À OCT

JUILLET / 
AOÛT

Tente toile et bois (2 pers. max) 60 70

Tente toile et bois (4 pers. max) 80 88

Tente toile et bois (5 pers. max) 85 98

Tentes lodge toile et bois 
4 saisons (6 pers. max) 150 165

Tipis tentes toile et bois (4 pers. max) 82 92

Châlet (5 pers. max) 95 120

Roulotte (4 pers. max)
Pour 2 adultes et 2 enfants 92 115

LES ROULOTTES

  Taxe de séjour : 0,50€ par jour et par personne à partir de 18 ans pour 
emplacement ou locatif



RÉSERVATIONS
+ 33 (0)4 74 98 00 21 / camping@parcdesoiseaux.com 

www.lenidduparc.com

COMMENT VENIR ?

Au cœur du pays aux mille étangs, le Camping le Nid du 
Parc est un site idéal pour tous les amoureux de la nature 
à la recherche de liberté et d’authenticité.
Il est situé à proximité du fabuleux Parc des Oiseaux, 
accessible à pied depuis le camping.
Après une visite du parc ornithologique, véritable «tour 
du monde à vol d’oiseaux», une balade à vélo ou une 
promenade au bord des étangs, appréciez les nombreux 
services du camping :  bar-restaurant, animations, piscine...

SERVICES ET EQUIPEMENTS VISITEZ LA RÉGION... ... ET DÉCOUVREZ  
LE PARC DES OISEAUX !

•   Informations touristiques 

•  Wifi gratuit dans le centre de vie 

• Dépôt de pain

• Laverie avec machine à laver et sèche-linge (jetons payants)

• Aire de service camping-cars (compris avec emplacement)

•  Piscine privée, terrain de tennis, baby-foot, tennis de table, aire de 
jeux pour les enfants, animations, badminton, terrain de boules, 
poteau de basket-ball… 

•  Camping accessible aux personnes à mobilité réduite 

• Équipé de tentes collectives pour l’accueil de groupes d’enfants

Camping 
Le Nid du Parc
164, avenue des Nations  
01330 VILLARS LES DOMBES 

Plus de précisions sur 
www.lenidduparc.com rubrique
 «Comment venir ?»

EN CHIFFRES... 
•   Superficie  : 5 ha
•   Ouverture : du 29 mars au 11 novembre
•    Nombre d’emplacements  : 148
•   Nombre de locatifs : 10 tentes  toile et 

bois, 3 tipis, 2 tentes lodges, 1 châlet et 4 
roulottes 

BOURG-EN-BRESSE (À 30 KM)

www.parcdesoiseaux.com

PÉROUGES (À 20 KM)

LYON (À 40 KM)

LES ÉTANGS DE LA DOMBES

ASSISTEZ AU SPECTACLE D’OISEAUX EN VOL

NOURRISSEZ VOUS-MÊME PLUS DE 300 LORIS !

UN UNIVERS ENCHANTEUR À TRAVERS TOUS LES CONTINENTS

À l’ombre de la terrasse ou dans la grande salle de réception du 
restaurant, des plats à l’image de notre région vous sont proposés, 
pour une dégustation en toute convivialité.

Le restaurant vous propose également un service de petit-
déjeuner, de snacking et de dîner suivant la saison.

Réservation conseillée auprès du restaurant ou à l’accueil.

LE CAFÉ-RESTAURANT LA SPATULE

A40

A46

VILLARS LES 
DOMBES

BOURG-EN-BRESSEMACON
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LYON

ANNECY

CHAMBERY

Camping 
Le Nid du Parc

RD1083
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Pour organiser votre séjour dans l’Ain :

www.aintourisme.com




