
 · Camping des Bondons 1 étoile

Un camping authentique en pleine nature . C'est un ancien site d'extraction des fameuses pierres meuliéres 
qui ont fait la réputation de la Ferté-sous-Jouarre.
Dans un écrin de verdure, le camping des Bondons est un espace de repos et de détente au sein d'un 
massif forestier de vingt hectares. Ici, vous allez déconnecter... retrouver un contact direct, concret et 
chaleureux avec la nature, venez sillonner ses 10 hectares de bois et 10 hectares de camping pour s’y 
installer en résidence secondaire, passer des week-ends ou pour des vacances. Repos et dépaysement total assuré. Le Camping des 
Bondons est un endroit idyllique pour poser ses valises.

 Capacité d'hébergement : 
Nombre réel total d'emplacements : 
107

Nombre de mobil-homes en location : 
16

Tarifs
Forfait : à partir de 80 € (La nuitée :
1 à 2 personnes : 80 euros
3 personnes : 90 euros
4 personnes : 100 euros
Au mois : 
1 à 2 personnes : 792 euros
3 personnes : 891 euros
4 personnes 990 euros)
Location Mobilhome semaine : à partir de 295 € (La semaine à 4 nuitées : 
1 à 2 personnes : 295 euros 
3 personnes : 332 euros
4 personnes : 368 euros
La semaine 6 nuitées :
1 à 2 personnes : 476 euros 
3 personnes : 536 euros
4 personnes : 595 euros).
Taxe de séjour non incluse.

Ouvertures
Toute l'année.

Classement : 1 étoile

  ·   47-49 rue des Bondons 77260 La Ferté-sous-Jouarre
01 85 49 01 49
contact@campingdesbondons.com
www.campingdesbondons.com
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Office de Tourisme de Coulommiers

Camping

http://www.campingdesbondons.com


Camping Municipal

Dans un cadre champêtre le camping municipal se trouve sur les bords de Marne du village d'Ussy-sur-Marne.

Tarifs
Emplacement : à partir de 6 € (Tarifs journée :

Ouvertures
Du 13/04 au 31/10.

  ·   lieu dit le Patis 77260 Ussy-sur-Marne
01 60 22 13 17
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Camping Les Usages

Tarifs
Taxe de séjour non incluse.

  ·   route de Rebais 77730 Saâcy-sur-Marne
01 60 23 75 81
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 · Camping Les étangs fleuris 3 étoiles

Camping à vocation familiale situé en pleine nature et à caractère relaxant pour des séjours en toute 
quiétude.

  Capacité d'hébergement : 
Nombre réel total d'emplacements : 
500

Nombre réel d'emplacements nus : 
500

  
Nombre réel d'emplacements avec locatifs : 
56

Nombre d'emplacements avec locatifs de passage (tourisme) : 
2

  
Nombre d'emplacements avec locatifs résidentiels (loisirs) : 
56

Nombre d'emplacements tentes : 
500

 
Nombre de tentes en location : 
2

Nombre de mobil-homes en location : 
54

Tarifs
Emplacement : à partir de 23 € (Emplacement avec électricité en haute 
saison : 30€ Emplacement avec électricité en basse saison : 25€
Emplacement sans électricité en haute saison : 28€ 
Emplacement sans électricité en basse saison 23€).
Taxe de séjour non incluse.

Ouvertures
Du 30/03 au 14/09/2019.
Ouverture Mobil home : du 30/03/2019 au 14/09/2019
Ouverture Emplacement : du 14/04/2019 au 14/09/2019.

Classement : 3 étoiles

  ·   Route de la couture 77131 Touquin
01 64 04 16 36
contact@etangs-fleuris.com
etangsfleuris.com/
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 · Camping Le Chêne Gris 4 étoiles

Situé dans le village de campagne de Pommeuse , le camping le chêne gris vous offre un complexe 
aquatique pour petits et grands. Camping à deux pas de la gare SNCF.

Tarifs
Taxe de séjour incluse.

Ouvertures
Toute l'année.

Classement : 4 étoiles

  ·   24, Place de la gare de Faremoutiers 77515 Pommeuse
01 64 04 21 80
info@lechenegris.com
https://www.irisparc.fr/camping-le-chene-gris
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Camping

Camping

Camping

Camping

http://etangsfleuris.com/
https://www.irisparc.fr/camping-le-chene-gris


La Ferme des Parrichets

Si vous voyagez en camping-car sur nos routes de campagne, arrêtez-vous sur une aire d’accueil aménagée dans une exploitation agricole.

Capacité d'hébergement : 
Nombre d'emplacements camping-car : 
5

Ouvertures
Toute l'année.

  ·    ·   105 rue de la Croix Saint Claude Les Parrichets 77120 Mouroux
01 64 20 80 20
lesoeufsdesparrichets@gmail.com
www.ferme-des-parrichets.fr
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Capacité d'hébergement : 
Nombre réel total d'emplacements : 
30

1 emplacement / 3 personnes / 1 voiture : 6,00 Euros
1 adulte supplémentaire : 1,00 Euros
1 enfant supplémentaire (-16 ans) : 1,00 Euros
Tarifs mensuels :
1 emplacement / 3 personnes / 1 voiture : 74,00 Euros
1 adulte supplémentaire : 31,00 Euros
1 enfant supplémentaire (-16 ans) : 16,00 Euros).
Taxe de séjour non incluse.

Aire de service/accueil camping-cars

http://www.ferme-des-parrichets.fr

