
CONTACT 
05.49.65.95.08 
06.16.10.10.96 

campinghautibus@orange.fr 
www.argentonnay.fr

Rue de la Sablière 

Argenton-les-Vallées 

79150 ARGENTONNAY

CAMPING MUNICIPAL 
D'HAUTIBUS

Photos P.W O.T 

BIENVENUE 
AU CAMPING !

Entre le Futuroscope, le Puy du Fou, le Marais Poitevin et la Vallée de la Loire, le terrain de Camping 

d’Hautibus est ouvert du 1er avril au 30 septembre. 

Location de chalets toute l’année(chalet n° 6 accessible aux personnes à mobilité réduite ). 

Situé dans le cadre verdoyant de la Vallée de l'Argenton qui regorge de lieux magiques, témoins 

d'une histoire riche et complexe, le camping d’Hautibus est bordé par les rivières et une piscine 

originale. 

Retrouvez l'authenticité et les nuances d'un paysage où l'eau, la roche et la verdure forment un 

ensemble harmonieux et varié, propice aux activités sportives et de loisirs. 

En famille, entre amis, venez séjourner en chalet, avec votre caravane ou votre tente au camping 

d’Hautibus où la verdure et la vue sur la vallée sont omniprésentes. 

A deux pas du centre ville et de ses commerces, à proximité de sentiers propices à la promenade, 

d’activités ludiques et sportives, au coeur d’un département riche en sites touristiques de qualité, 

comptez sur notre accompagnement personnalisé pour réussir vos vacances !

Accueil ouvert 

tous les jours : 

8 h 30 - 11 h 30 et 

16 h 30 - 19 h 
Fermé le dimanche.

Surface campable : 0.7ha, 45 emplacements nus, 6 chalets
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LE CAMPING 
CARAVANING 

(1) sans électricité avec un véhicule 
(2) valable pour 2 pers sans électricité de 17h30 à 9h30 avec vidange-remplissage 
inclus 

Forfait Camping Card ACSI : 11 € 
(2 pers+ électricité+animal+ 

véhicule) 

Taxe de séjour en supplément : 

0.20 €/adulte/jour.

Modalités de réservation : 
- réservation en ligne : www.argentonnay.fr 
- par courriel : campinghautibus@orange.fr 
- par téléphone : 05.49.65.95.08 ou 06.16.10.10.96

Modes de paiement : Espèces, chèques bancaires, CB, chèques- 
vacances. 

Annulation : Souscrivez à l’assurance annulation en devenant membre 
de la FFCC : www.ffcc.fr 

INFORMATION 
COMPLÉMENTAIRE : 

Les chiens sont acceptés 
uniquement dans les 

conditions requises par la 
réglementation en vigueur : 

tatouage, carnet de 
vaccinations à jour et devront 
obligatoirement être tenus en

laisse sur le camping.

FFCC : Forfait Stop camping car : 9 € (basse saison) 
(2 personnes + vidange - 1 € par personne supplémentaire) 
De 18h à 10h 

Remise de 10 % sur les forfaits 1 ou 2 campeurs uniquement hors prestation annexe 
pour les séjours > 1 mois.

   Douches en cabines individuelles
   Eviers
   Lavabos en cabines individuelles et lavabos en salle commune
   Bacs à linge
   Installations sanitaires pour personnes handicapées

https://www.ffcc.fr/


LE VILLAGE DES 6 
CHALETS 

Avec cuisine équipée (vaisselle et électroménagers), salle de 

bain, WC, couettes et oreillers, salon de jardin

"Tous relookés" 

1 séjour avec canapé 
convertible et kitchenette.
1 chambre avec un lit de 140.
Adapté pour les personnes à 
mobilité réduite 

Un séjour avec canapé 
convertible et kitchenette.
Une chambre avec un lit de 140.
Une chambre avec trois lits de 
90 dont 1 superposé.

Chalets n° 1, 2 et 3 (35m²) 
(5 à 7 pers)

1 séjour avec canapé 
convertible et kitchenette.
1 chambre avec un lit de 140.

Chalet n° 4 (25m²) 
(2 à 4 pers)

Un séjour avec canapé 
convertible et kitchenette.
Une chambre avec un lit 
de 140.
Une chambre avec un lit 
superposé.

Chalet n° 5 (27m²) 
(4 à 6 pers)

Chalet n° 6 (28m²) 
(2 à 4 pers)

Location à la semaine : l’arrivée dans votre chalet se fait à partir 
de 16 h 30 et le départ avant 10 h.

Possibilité de location à la nuitée ou week-end selon disponibilité et sur demande 

téléphonique uniquement.

Taxe de séjour en supplément : 

0.20 €/adulte/jour

Ménage de fin de séjour : 60 €
Caution : 250 € par chalet

Possibilité d’achat de kit de 

draps jetables



LES LOISIRS 

FIGURE 1. 

According to Wikipedia, an 

annual report is a 

comprehensive report on a 

company's activities 

throughout the preceding 

year. 

Tennis à 20 m (gratuit)
Piscine surveillée à 50 m (1 entrée 

gratuite par jour par campeur sauf 

les groupes)
Randonnées pédestres
Pêche dans la rivière et le lac

PROCHE DU CAMPING :

Salle de loisirs, baby-foot, 
ping-pong
Bibliothèque
Terrains de boules
Jeux pour les enfants

SUR LE CAMPING :

Équitation, Karting, Canoë-kayak, Pédalos, Tir à l’Arc, 
Trial, Escalade, VTT, visites culturelles (patrimoine 

naturel et architectural)... 

SUR LE CANTON :

LES SERVICES DISPONIBLES 
Wifi
Machine à laver et Sèche-linge
Baignoire Bébé
Aire de service camping-car
Fer à repasser

Chaise bébé
Lit bébé
Réfrigérateur & congélateur (communs en libre service)

Sèche-cheveux

TOUT COMMERCE & CENTRE VILLE À - D' 1 KM À PIED
ALIMENTATION 

Boulangerie des Vallées 
5, place du 4 août (05.49.65.77.81) 

 
Primeur - Les P’tites Halles 

Place du 4 août (05.49.65.22.05) 
 

Supermarché Carrefour 
Station service 24/24 

26, avenue C. Jouffrault (05.49.65.72.13) 
 

RESTAURATION 
Bar-Tabac - Restauration « Le Caliméro » 

Place du 4 août (05.49.65.70.35) 
 

« Restaurant du Lac » 
Route d’Hautibus (05.49.65.93.67) 

 
Sandwicherie « 100 couverts » 

Place du 4 Août (05.49.80.10.54) 
 

Pizzas à emporter 
 

Nos partenaires : OTPBB, 3A, 

la Colporteuse, Détours dans 

l'eau, les Archers d'Hautibus... 


