Le camping de la
Thévinière - Gesté

Accès

Camping
de la Thévinière

En bordure du département de Loire-Atlantique,
la commune de Gesté vous accueille dans son
camping de 30 emplacements, ouvert d’avril
à novembre, à proximité du Puy du Fou et de
Nantes.

Gesté // Maine-et-Loire (49)

Un cadre naturel, calme et famillial !
Gesté / Camping
de la Thévinière

©IGN 2012

At the edge of « LoireAtlantique », the town
of Gesté welcomes you
in its campsite open
from April to November,
close to Le Puy du Fou
and Nantes.
A natural and calm
environment, suitable
for families!

> A 10 minutes de Beaupréau
10 min from Beaupréau
> A 20 minutes de Nantes
20 min from Nantes
> A 45 minutes du Puy du Fou
45 min from Le Puy du Fou

Ouvert d’avril à novembre /Open from April to November-

Renseignements & réservationsInfo & bookingMairie déléguée de Gesté
9 place Monseigneur Dupont
BP 9 - Gesté
49600 BEAUPRÉAU-EN-Mauges
02 41 56 64 56 / 06 12 66 00 54
geste@beaupreauenmauges.fr

Camping de la Thévinière
La Thévinière - GESTÉ
49600 BEAUPRÉAUEN-MAUGES

Le camping
Situé au bord d’un étang de 16 hectares qui
aurait été creusé au XIIè siècle par des moines du
Planty, le camping de la Thévinière est heureux
de vous accueillir.
Votre emplacement est ombragé, délimité et
entretenu. Tout est mis en œuvre pour que votre
séjour soit des plus agréable.

Les activités
& équipements
> Sur place, vous trouverez :
* terrains de basket, football et volley
* aire de jeux pour les enfants
* table de ping-pong
* tables de pique-nique
* terrain de pétanque
> A proximité :
* piscine municipale (à 12 km)

Tarifs
Les tarifs du camping de loisirs de la Thévinière
sont établis par personne et par nuit :
* Adulte : 6,50 €
* Enfant (jusqu’à 12 ans) : 2,10 €
* Électricité : 3,10 €
* Garage mort* : 2,60 €
* Caution pour la clé de la barrière : 52 €
* Caution pour un adaptateur : 52 €
(*garage mort : laisser sa tente,
caravane ou camping-car sans y dormir)

Activities
& facilities
> On site, you can find :
* basketball, football
and volleyball fields
* playground for
children
* ping-pong table
* picnic area

The campsite
Located along a 16 hectare pond which would
have been dug by the monks Plenty in the 12th
century, the campsite of Thévinière is pleased to
welcome you.
Your camping place is shady, cleaned and marked
out. Everything is arranged to make your stay
more pleasant.

* pétanque (bowls)
strip
> Nearby :
* municipal swimmingpool (12 km away)

Prices
The campsite prices are per person and
per night:
* Adult: 6.50 €
* Child (up to 12 years old): 2.10 €
* Electricity: 3.10 €
* Storage option*: 2.60 €
* Gate key deposit: 52 €
* Adapter deposit: 52 €
(*storage option: leave your tent, caravan,
camper van without sleeping)

