
 Le Château des Marais ***** 
 

Situation 
Situé au coeur de la Vallée des Rois et dans la région Centre - Val de Loire, en Loir-et-Cher, votre camping est proche des châteaux de la 

Loire et de petites villes riches en histoire comme Blois, Cheverny ou Chaumont. Le cadre paisible et verdoyant du camping 5 étoiles 

Sandaya Château des Marais va vous séduire par sa situation géographique. Il se trouve à 500 mètres du célèbre Domaine de Chambord, 

ancien Palais du XVI ème siècle bâti sous le règne de François 1er. Avec son parc forestier de 14 hectares, son espace aquatique et ses 

différentes activités, vous vivrez des vacances dignes des rois de France au camping Sandaya Château des Marais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Animations famille 
Un mini-golf, un terrain de tennis, de pétanque, de ping-pong et un terrain multisports sont à votre disposition pour partager des 

moments conviviaux en famille ou entre amis. Vous pourrez également pêcher dans notre étangs ou sur la Loire (1km), disposer de 

notre espace bien-être (Sauna, Hammam, Bain bouillonnant), déscendre la Loire en canoë-kayak ou encore profiter de notre parc de 

14ha à vélo, en kart ou encore en voiture à pédale… 

 

Pour faciliter votre séjour 
Sur place : Restaurant, pastéria , snack-bar, vente à emporter… 

Terrain de Tennis, Ping-pong, Terrain multisport, Minigolf, Aires de jeux, Location de kart et vélo, Pêche à la ligne, laverie, accès Wifi 

(payant) sur tout le site, espace jeux vidéo… 

 

Espace aquatique 
Parc aquatique composé de 4 bassins chauffés, 2 tobogans et le pentaglisse, mais également une rivère à contre-courant. Un espace 

réservé aux plus petits avec le lagon, sa pataugeoire et son petit toboggan. Une partie de l’espace peut être couvert selon la météo. 

  



 

Vous aimerez… 
Séjourner dans un parc de 14 hectares à 500 mètres du château de Chambord. 

La proximité de la Loire, et ses loisirs (pêche à la ligne, descente en canoë-kayak…) 

Découvrir les châteaux de la Loire, classés au patrimoine mondial de l’UNESCO, 21 châteaux prestigieux dans la Vallée des Rois 

 

 

Les clubs enfants  
En Juillet & Août 

· Kids Club : 5 – 7 ans 

· Juniors Club : 8 – 12 ans 

· Rendez-vous Teens 13 – 17 ans 

 

Le site en 3 chiffres  
Superficie : 14 ha 

Locatifs : XXX 

Emplacements : XXX 

 

 

Côté pratique 
Les arrivées se font à partir de 16h00 et les départs avant 10h00.  

Adresse : 27, rue de Chambord – 41500 Muides-sur-Loire 

Ouverture Réception :  

· Hors saison : de 9h à 12h et de 15h à 19h 

· En juillet-août : de 9h à 20h. 

Coordonnées GPS : XXXX 

 

 

 

 



Le Château des Marais ***** 
 

Cottage 4/5 personnes 2 chambres – 28m² 
 

Pratique pour les petites familles ! Cottages bien agencés avec un coin salon et deux lits séparés dans la deuxième 

chambre. 

 

Bienvenue dans votre Cottage 4/5 personnes 2 chambres. 

Salon : Banquette (converible) ; Table et chaises ; Etagères de rangement ; Rideaux occultants ; Chauffage 

Cuisine : Kit vaisselle pour 5 personnes ; Kit cuisine complet (casseroles, poêles, saladier...) ; Plaque gaz 4 feux ; 

Réfrigérateur + congélateur ; Hotte aspirante ; Evier inox ; Four micro-onde ; Cafetière ; Placards de rangement ; Kit de 

nettoyage (balai, pelle, seau…) 

Chambre 1 : 1 lit double (140x190cm) ; Etagères de rangement ; Placard penderie ; Tables de chevet ; Rideaux 

occultants 

Chambre 2 : 2 lits simples (80x190cm) ; Etagères de rangement ; Placard ; Table de chevet ; Rideaux occultants 

Salle de bain : Cabine de douche ; Lavabo ; Meuble de rangement ; Miroir ; Store enrouleur ; WC indépendants 

Extérieur : Terrasse surélevée semi-couverte ; Salon de jardin avec chaises, parasol ; 2 transats ; Etendoir à linge  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Photos constructeurs. Shooting photo en cours 

 

Tous nos locatifs sont équipés d’un coin repas, d’une cuisine avec réchaud 2 ou 4 feux, d’un réfrigérateur et de vaisselle. Les 

oreillers, les couvertures sont fournis dans chaque chambre, mais les draps font partie des suppléments. Tous les 

locatifs sont munis de WC, d’un lavabo et d’une douche. Pour l’extérieur, chaque locatif possède son propre mobilier de jardin. 

Le nombre de personnes ne peut excéder les capacités d’accueil indiquées pour chaque catégorie (bébés et enfants compris). 



PRIX PAR SEMAINE / 
HEBERGEMENT 

COTTAGE 4/5 pers 
2 chambres 

PRIX INVITÉ 
PRIX CE 
CAF92 

05/05 - 12/05/18 394 € 177 € 

12/05 - 26/05/18 282 € 127 € 
26/05 - 02/06/18 221 € 99 € 
02/06 - 16/06/18 205 € 92 € 
16/06 - 30/06/18 310 € 140 € 
30/06 - 07/07/18 446 € 201 € 
07/07 - 14/07/18 725 € 326 € 
14/07 - 21/07/18 788 € 388 € 
21/07 - 28/07/18 832 € 432 € 
28/07 - 04/08/18 907 € 507 € 
04/08 - 18/08/18 939 € 539 € 
18/08 - 25/08/18 750 € 350 € 
25/08 - 01/09/18 536 € 241 € 
01/09 - 08/09/18 236 € 106 € 

 


