CAMPING*** DE LA VALLÉE DE CLISSON - LOIREATLANTIQUE - VIGNOBLE DE NANTES

“

Au cœur du Vignoble du Muscadet, à 20 minutes de Nantes, et à 45 minutes du Puy du Fou, dans
la cité médiévale au charme d’Italie, le camping du Moulin *** vous accueille à Clisson, dans un
cadre naturel en surplomb de la Sèvre.
Dans un cadre totalement rénové avec 48 emplacements, une salle de détente, une aire de jeux et
des locations de mobil-homes, le camping du Moulin*** est ouvert d'avril à mi-octobre (à l'année
pour les locations de mobile-home).

A votre service
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Faire une réservation

Louer un Mobile-Home





Les emplacements

Le Hellfest au camping





Accèder au camping

Le plan du camping

A la Une

En pratique
Ouverture du Camping du Moulin pour la saison 2019
11/03/2019
Le vendredi 29 mars !

À voir/à faire
Une visite virtuelle du Camping du Moulin, ça vous tente ?
09/03/2019
Visitez le Camping du Moulin*** depuis chez vous grâce à la vidéo réalisée en caméra embarquée par Camping
Street View.
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À voir/à faire

A 30 minutes à pied du camping, découvrez le moulin du Liveau
08/03/2019
Un atelier de fabrication du papier à la main, une roue à aubes en action, un parcours ludique et pédagogique
sur la thématique du papier…. Un site de...

HELLFEST 2019 : Le Camping du Moulin affiche complet

Hellfest
10/01/2019

Plus de 200 demandes de réservation ont été reçues le jeudi 10 janvier entre 9h et 9h30. Toutes ces
demandes ont été traitées et chaque demande a reçu...

À voir/à faire
Entreprises, familles... Louez un mobil-home !
10/10/2018
Avec ses 5 mobile-homes ouverts à l’année, le Camping du Moulin offre une solution idéale pour un
hébergement confortable et économique pour des...

Actualités
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VOIR TOUTES LES ACTUALITÉS

Horaires d'ouvertures de l'accueil
AVRIL / MAI / OCTOBRE
Du lundi au samedi de 9h à 13h30 et de 15h à 19h30
Le dimanche de 9h à 13h30 et de 17h à 19h30

JUIN / SEPTEMBRE
Du lundi au samedi de 9h à 13h30 et de 15h à 20h
Le dimanche de 9h à 13h30 et de 17h à 20h

JUILLET / AOÛT
Du lundi au vendredi de 9h à 13h30 et de 15h à 20h
Le samedi de 8h à 14h et de 15h à 21h
Le dimanche de 8h à 13h30 et de 17h à 20h

Camping du Moulin***
 Route de Nantes
ZA de Câlin
44190 Clisson


02 40 54 44 48



06 20 29 08 42
Envoyer un message

Réservez votre séjour
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Nos labels
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