
Aire d'accueil et de servicesB

Aire Camping-Car Park de Néris-les-Bains

A 5 km de Montluçon, faites étape dans ce "Plus Beaux Détours de France" près des thermes de Néris-les-
Bains !
Emplacements avec électricité dans un cadre naturel et boisé.

Capacité d'hébergement : 
Nombre réel total d'emplacements : 
37

Tarifs
Emplacement + services : de 10 à 12 €.
Stationnement 5h + services = 5,50€.
Taxe de séjour non incluse.

Ouvertures
Du 01/01 au 31/12/2022.

Modes de paiement :     Carte bancaire/crédit · Chèque ·
    Chèque Vacances · Espèces · Paiement en ligne

  ·   Route de Clermont 03310 Néris-les-Bains
01 83 64 69 21
contact@campingcarpark.com
https://www.campingcarpark.com

   A

Office de Tourisme Intercommunal de 
Néris-les-Bains
Boulevard des Arènes- 03310 Néris-les-Bains
Tel: 04 70 03 11 03
Mail: accueil@otnerislesbains.fr 
Site: www.otnerislesbains.fr

Liste exhaustive hôtelerie de plein air

Aire de service/accueil camping-cars

Aire de service/accueil camping-cars

https://www.campingcarpark.com


Aire d'accueil et de services

Aire de services avec stationnement nuit possible près des installations sportives. Borne Urbaflux.
Eau potable, vidange eaux usées, cassette WC. Branchement électrique, WC publics. Près du centre-bourg 
et des commerces. Stationnement gratuit. 4 emplacements.

Tarifs

  ·   Avenue du 8 mai 1945 03430 Villefranche-d'Allier
04 70 07 40 35
mairie.villefranche.allier@villefranche-allier.fr

E

Aire d'accueil et de services

Aire de services avec stationnement nuit possible.
Borne Euro Relais. À côté de la mairie. Eau potable. Vidange eaux usées, cassette WC. WC publics de 
l'autre côté de la route à côté de la mairie. Aire en sable sur fond dur, éclairée, avec tables de pique-nique 
et poubelles de tri sélectif, à l'écart de la D46, très tranquille. Stationnement gratuit. 8 emplacements.

 Capacité d'hébergement : 
Nombre réel total d'emplacements : 
8

Nombre d'emplacements camping-car : 
8

Tarifs
Services : 2 € (le jeton pour électricité 1h - Eau 100 litres Jetons en vente à 
la mairie et au restaurant pendant les jours et heures d'ouvertures).
Stationnement gratuit.

Ouvertures
Du 01/03 au 30/11/2022.

Modes de paiement :   Chèque · Espèces

  ·   Centre Bourg 03390 Saint-Marcel-en-Murat
04 70 07 63 76
mairie-st-marcel-en-murat@wanadoo.fr

D

Aire d'accueil et de services

Eau potable. Vidange eaux usées, cassette WC. Stationnement gratuit, nuit possible.
Jetons pour eau et électricité. Aire arborée, en centre ville, proche de l'église et du champ de foire. Aire de 
jeux pour enfants à proximité.

Capacité d'hébergement : 
Nombre réel total d'emplacements : 
8

Tarifs
Gratuit
Service payant avec jetons à 2€. (eau, électricité).

  ·   Rue de Turenne 03390 Montmarault
04 70 07 60 50
mairie.montmarault@wanadoo.fr
https://www.montmarault.fr/

C

Aire de services avec stationnement nuit possible. Borne Euro-Relais. Eau potable. Vidange eaux usées, 
cassette WC. Près des écoles. Gratuit.

Tarifs
Gratuit.

  ·    ·   Rue de la Banne - D69 Lieu-dit Le Vieux Bourg 03600 Commentry
04 70 08 33 30

Aire de service/accueil camping-cars

Aire de service/accueil camping-cars

Aire de service/accueil camping-cars

https://www.montmarault.fr/


 · Aire naturelle - Brénazet Non Classé(e) NN

Au cœur du Bourbonnais, se trouve la ferme rustique (1850) de Brénazet. En bas de la cour, dans le verger, 
si situe l'aire naturelle où vous pourrez poser votre tente ou vous installer dans une tente de location, 
roulotte, chalet ou caravane vintage.
Brénazet est située sur une petite colline avec un beau panorama sur les champs et les forêts Dans la ferme se trouve 3 gîtes meublés. Sur 
le terrain clos de deux hectares et demi, les enfants peuvent s’amuser dans la piscine naturelle, avec les vélos, la balançoire, la bascule et 
le bac à sable. Animaux dans la cour. Animations pendant la saison (yoga pour tous, canoë, balade en poney, table d'hôtes avec repas 
végétariens...)

Tarifs
Prix électricité / jour : 2,50 €
Prix adulte / jour : 4 €
Prix animal / jour : 1 €
Prix caravane / jour : de 5 à 10 €
Prix emplacement camping-car : de 5 à 10 €
Prix tente / jour : de 5 à 10 €
Prix par personne supplémentaire : 4 €.

Ouvertures
Du 01/04 au 30/10/2022 de 8h à 22h.

Classement : Non Classé(e) NN
Modes de paiement :      Chèque · Chèque Vacances · Espèces
 · Virement

  ·   10, Brénazet 03390 Vernusse
04 70 07 63 19
brenazet@gmail.com
www.brenazet.fr

    H

Aire de services

Aire de services uniquement.
Sur la place, face à l'église. Eau potable. Vidange cassette WC. WC publics. Stationnement et services 
gratuits.

Tarifs
Gratuit.

  ·   Rue Saint-Maurice 03170 Chamblet
04 70 07 80 58
mairie.chamblet@wanadoo.fr
mairie-chamblet.planet-allier.com/

G

Aire d'accueil et de services

Eau potable. Vidange eaux usées, cassette WC. Stationnement gratuit, nuit possible.
Jetons pour eau et électricité. Aire en centre ville, proche des commerces.

Capacité d'hébergement : 
Nombre réel total d'emplacements : 
5

Tarifs
Gratuit.

  ·   Rue du Batardeau 03390 Montmarault
04 70 07 60 50
mairie.montmarault@wanadoo.fr
https://www.montmarault.fr/

F

 Capacité d'hébergement : 
Nombre réel d'emplacements nus : 
4

Nombre d'emplacements camping-car : 
4

Stationnement gratuit.

Aire de service/accueil camping-cars

Aire de service/accueil camping-cars

Aire naturelle

http://www.brenazet.fr
http://mairie-chamblet.planet-allier.com/
https://www.montmarault.fr/


 · Camping du Lac - Emplacements 3 étoiles     K

Camping du Lac - Aire d'accueil et de services

Aire de services du Camping du lac constituée de 6 emplacements.

  Capacité d'hébergement : 
Nombre d'emplacements classés : 
6

Nombre réel total d'emplacements : 
6

Nombre d'emplacements camping-car : 
6

Tarifs
Emplacement + services : 8,60 € (Comprend : le branchement électrique, la 
possibilité de faire le plein en eau et accès station de vidange.).
Prix par nuit. 3 nuits maxi sur 30 j.
Taxe de séjour incluse.

Ouvertures
Du 12/04 au 29/10/2022.
Aire de Camping car accès possible 24h/24h
hors saison thermale pas d'eau ni électricité.

Modes de paiement :     Carte bancaire/crédit · Chèque ·
    Chèque Vacances · Espèces · Paiement en ligne

  ·   Avenue Marx Dormoy 03310 Néris-les-Bains
04 70 03 24 70
campingdulac-neris@orange.fr
campingdulac-neris.com

    J

Aire naturelle - "Le Grenouillat"

Aire naturelle de camping située à 1,5km des Thermes.
Emplacements de camping.

  Capacité d'hébergement : 
Nombre réel total d'emplacements : 
25

Nombre réel d'emplacements nus : 
22

Nombre réel d'emplacements avec locatifs : 
2

Tarifs
Forfait : de 12 à 14 € (2 pers/jour - sans et avec électricité)
Prix électricité / jour : 2 €
Prix adulte / jour : de 8,50 à 10,50 €
Prix enfant / jour : de 4 à 10 ans
Prix animal / jour : 0,50 €
Prix caravane / jour : de 8,50 à 10,50 € (Pour 1 personne)
Prix emplacement camping-car : de 8,50 à 10,50 € (Pour 1 personne)
Prix tente / jour : de 8,50 à 10,50 € (Pour 1 personne)
Prix par personne supplémentaire : 3,50 €.
Taxe de séjour non incluse.

Ouvertures
Du 11/04 au 29/10/2022.

Modes de paiement :   Chèque · Espèces

  ·    ·   Route de Commentry 2, Le Grenouillat 03310 Néris-les-Bains
04 70 03 17 44
06 14 60 40 33
06 99 23 68 83
solangerobin03@gmail.com

 I

 Capacité d'hébergement : 
Nombre réel total d'emplacements : 
13

Nombre de tentes en location : 
3

Gratuit pour les visiteurs.
Taxe de séjour non incluse.

Aire naturelle

Aire de service/accueil camping-cars

Camping

http://campingdulac-neris.com


 · Camping La Faye Non Classé(e) NN

Petit camping en pleine nature.

TarifsOuvertures
Du 01/07 au 05/09/2022.

  ·   La Faye 03390 Vernusse
0470076975
lafayepapillon@gmail.com

M

 · Camping La Charvière Non Classé(e) NN

Camping très calme, près de la ferme des propriétaires.
C'est un paradis pour les enfants avec beaucoup d’espace. Animaux et piscine. Wifi. Taxe de séjour.

Capacité d'hébergement : 
Nombre réel total d'emplacements : 
15

Tarifs
Taxe de séjour non incluse.

Classement : Non Classé(e) NN
Modes de paiement :   Chèque · Espèces

  ·   9 Lieu dit La Charvière 03390 Saint-Priest-en-Murat
06 21 31 33 96
04 70 07 38 24
domainelacharviere@gmail.com
www.lacharviere.nl

 L

57 emplacements délimités par des haies avec 12 chalets, 2 HLL, 7 appartements-logis en duplex. 
Équipements en partie adaptés aux personnes à mobilité réduite.

  Capacité d'hébergement : 
Nombre d'emplacements classés : 
57

Nombre réel total d'emplacements : 
57

 
Nombre réel d'emplacements nus : 
57

Nombre réel d'emplacements avec locatifs : 
21

Tarifs
Forfait : de 297,50 à 330,50 €
Prix enfant / jour (4-10 ans) : 2,80 € (pour les enfants de 4 à 10 ans, gratuit 
pour les enfants de moins de 4 ans)
Prix animal / jour : 2 €
Prix caravane / jour : 12 €
Prix emplacement camping-car : 12 €
Prix tente / jour : 9 €
Prix par personne supplémentaire : 5,60 €
Taxe de séjour : 0,55 €.
Gratuit pour les moins de 4 ans.
Forfait camping-car ou caravane double essieux = 22,00€
supplément réservation emplacement : 20,00 €
Transport camping-thermes avec véhicule électrique : forfait 3 semaines 
40,00 €, forfait 10 prestations 25,00 €
Badge perdu : 10,00 €
Caution badge : 10,00 €
Prêt adaptateur prise électrique : 30,00 €.
Taxe de séjour non incluse.

Ouvertures
Du 11/04 au 29/10/2022.

Classement : 3 étoiles
Modes de paiement :     Carte bancaire/crédit · Chèque ·

      Chèque de voyage · Chèque Vacances · Espèces ·
  Paiement en ligne · Virement

  ·   Avenue Marx Dormoy 03310 Néris-les-Bains
04 70 03 24 70
campingdulac-neris@orange.fr

campingdulac-neris.com

Camping

Camping

http://www.lacharviere.nl
http://campingdulac-neris.com


 · Emplacements - Camping de la Vallée 3 étoiles

Emplacements *** .
73 emplacements, 6 grands chalets, 8 mini-chalets.
Situé aux abords du Cournauron.

 Capacité d'hébergement : 
Nombre réel total d'emplacements : 
73

Nombre réel d'emplacements nus : 
73

Tarifs
Forfait : de 308,50 à 341,50 € (Cure)
Prix voiture caravane / jour : 11,50 €
Prix tente / jour : 9 €.
Branchements électriques et arrivée d'eau.
Taxe de séjour non incluse.

Ouvertures
Du 09/04 au 29/10/2022.

Classement : 3 étoiles
Modes de paiement :     Carte bancaire/crédit · Chèque ·

  Chèque Vacances · Espèces

  ·   Allée du Lac 03310 Néris-les-Bains
07 69 26 26 17
contact@campingdelavallee03.fr
campingdelavallee03.fr

   O

 · Camping Le Tournesol Non Classé(e) NN

Petit camping familial de six emplacements en pleine campagne, à six kilomètres de l'A71.
Sur place grand jardin avec piscine, location de VTT et de 2 CV pour vos balades dans la campagne 
bourbonnaise, gîte (chambre familiale) et une cabane en bois pour deux personnes.

Tarifs
Forfait : 13,50 €
Prix électricité / jour : 2 €
Prix adulte / jour : 4 €
Prix par personne supplémentaire : 4 €.
Taxe de séjour non incluse.

Ouvertures
Du 01/01 au 31/12/2022.

Classement : Non Classé(e) NN
Modes de paiement :   Chèque · Espèces

  ·   Les Maraults 03390 Chappes
04 70 02 97 03
info@letournesol.eu
www.letournesol.eu

   N

  Capacité d'hébergement : 
Nombre réel total d'emplacements : 
6

Nombre d'emplacements tentes : 
6

Nombre d'emplacements de passage : 
6
Location de salles : Capacité maximum : 6

Prix électricité / jour : 2,50 €
Prix adulte / jour : 4 €
Prix tente / jour : 5 €.
4 € par personne.

Classement : Non Classé(e) NN
Modes de paiement :   Chèque · Espèces
Capacité d'hébergement : 6

Camping à la ferme

Camping

http://campingdelavallee03.fr
http://www.letournesol.eu

