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Donnez votre avis
Vous avez passé un bon séjour au Camping du Moulin*** à Clisson ?
N'hésitez pas à donner votre avis et devenez l'un de nos ambassadeurs sur TripAdvisor. Utile pour les autres vacanciers et
l'amélioration de notre camping !
Au plaisir de vous revoir !

Ils en parlent... !
"Convivial et très accueillant"
Superbe séjour. Les employés sont aux petits soins pour vous. Le cadre est idyllique (boisé avec la Sèvre Nantaise juste au pied
du camping).

"Un havre de paix au milieu de l'enfer" (Hellfest)
Comme à chaque fois, l'accueil est chaleureux, l'endroit est calme, propre et le petit plus : les petits-déjeuners proposés par les
jeunes le matin !
Et pour couronner le tout, le camping se situe à un petit 1/4 d'heure à pied du site du festival.

"Un vrai petit week-end reposant au calme ! "
Le pot d'accueil du samedi nous a permis de connaitre toute l'équipe et d'autres membres du camping dans une atmosphère
familiale. [...] Nous avons apprécié les viennoiseries délicieuses commandées le samedi avant 18h pour le dimanche matin.

"Quel accueil ! "
On apprécie la salle de détente (avec baby-foot gratuit et télévision), la propreté et l'entretien des lieux, et surtout l'accueil qui
est le meilleur que nous avons reçu depuis que nous campons.

"Client depuis 2007 " (Hellfest)
Nous l'avons vu grandir et se moderniser. L’accueil a toujours était irréprochable et sympathique, le site est calme et ombragé.
Sanitaires et emplacements remis à neuf en 2013 c'est notre point de chute incontournable durant le Hellfest.

"J'ai adoré ! "
Petit camping très bien situé, proche de tous commerces, piscine et spa indépendants mais à côté du camping. [...] Grands
emplacements de choix, très biens entretenus, mobil-homes neufs, accueil Camping-Car.
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Les derniers avis

2/2

