
Mobile Homes
• Sanitaires 
• Laves-linges 
• Animaux acceptés  
(carnet de vaccinations) 

• Tous commerces et services 
à 2 km  
• Proximité immédiate  
des activités de loisirs : parc 
aquatique, aires de jeux, pêche...

Emplacement location proposé à l’année
Nombre d’emplacements 40 
Surface 150 m² ou 200 m² 

Camping municipal **

Le camping municipal** de Brou est ouvert 
du 15 février au 14 décembre (inclus) 2022

Situés en bordure du plan d’eau, les emplacements bénéficient d’un 
environnement calme et ombragé. L’accès au camping est sécurisé 
par une barrière automatique activée grâce à une carte magnétique.   

Le camping municipal** de Brou vous accueille toute l’année avec 
ses 220 emplacements.
Le camping peut également accueillir des groupes sur de grands 
emplacements prévus à cet effet.

Loisirs à proximité

Capacité 4/6 personnes
Surface 30 m² + terrasse couverte de 10 m²

Chalets

• Pièce principale 
table, 5 chaises, 2 tabourets, 1 
banquette-lit (2 lits de 90 cm), 
rangements
• Cuisine 
réfrigérateur, plaques 
électriques, four à micro-
ondes,  vaisselle, rangements
• Chambre 1 
 1 lit 140, rangements, penderie

• Chambre 2
 2 lits 90, rangements, penderie
• Salle d’eau, WC (séparés)
• Divers
Prise TV (TV à prévoir), 
chauffage électrique, oreil-
lers et couvertures fournis, 
draps non fournis, animaux 
acceptés

Les Chalets de Brou sont ouverts 
du 15 février au 30 novembre 2022

Le Parc de Loisirs de Brou
GÉRÉ PAR LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES 
DU GRAND CHÂTEAUDUN ET LA SOCIÉTÉ EQUALIA 

Un parc de jeux et d’aventures (volley-ball, bou-
lodromme...), un ludoparc (structure gonflable, 
trampolines,...), animaux à bascule, jeux de poutres...
Un parc aquatique (piscine extérieure chauffée, toboggan, 
jets d’eau...). Un point snack.
Route des Moulins - 02 37 47 02 17 - accueil-brou@equalia.fr

Pêche
Plusieurs lieux de pêche : en rivière, en étangs et un 
parcours sur le plan d’eau du parc de loisirs.
Société de Pêche de la région de Brou (AAPPMA)

02 37 47 82 68 - www.aappmabrou28-wixsite.com

Swin Golf et mini-golf
Accessible à tous, parcours de 18 trous entre étang et 
forêt sur une surface réduite.
www.swindebrou.org - 02 37 96 01 08

contact@swindebrou.org

Equitation
Pour tout public de tout niveau à partir de 4 ans.
Club Hippique de Brou (Route des Moulins)
02 37 29 40 48

Yachting Club 
Optimists, Catamarans, dériveurs, planches à voile 
et paddle. Sur réservation.
Plus d’infos au 06 41 34 61 27 - ycbrou28@gmail.

com
   www.brou-voile.fr 

Stand de tir Vouzelaud
Un terrain de tir verdoyant, installé sur 30 hectares.

Plus d’infos au 02 37 47 05 95. 
Armurerie Vouzelaud, 8 place des Halles à Brou

Paint ball (sur réservation)
Plus d’infos au 02 37 47 04 65. 
http://www.domainedelatremblaye.fr/paintball.html
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Accueil 
CAMPING**

Entrée

route des Moulins - 28160 BROU
Tél. : 02 37 47 02 17 / Fax : 02 37 47 86 77

camping@brou28.com

HORAIRES D’OUVERTURE DE L’ACCUEIL DU CAMPING
Moyenne saison (Avril-Mai-Juin-Sept.)

Du mardi au samedi 
de 09h à 12h et de 14h à 18h 

Haute saison (Juillet -Août)
 Du lundi au dimanche 

de 09h à 12h et de 14h à 20h
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Tarifs 2022

GRATUITCinémobile 1 fois par mois 
place de l’Hôtel de Ville

CAMPING À LA NUITÉE
Adulte 4,90 €
Enfant - 7 ans 2,80 €
Emplacement 5,70 €
Électricité 5,90 €
Garage mort 8,30 €

CHALETS (Caution : 500 €)
Haute saison 

(du 1er juillet  
au 31 août)

Moyenne saison 
(mai, juin, septembre, 

octobre)

Basse saison 
(mars, avril,  
novembre)

Semaine (7 nuits)* 579 € 490 € 417 €
Mid-week (4 nuits) * 358 € 295 € 248 €
Week-end (3 nuits)* 298 € 246 € 207 €
Nuitée* 106 € 93 € 78 €
* Tarifs hors consommation électrique et taxe de séjour

EMPLACEMENT MOBILE HOME 
Forfait annuel pour 4 personnes + électricité

150 m² 200 m²
Loyer annuel 2050€ 2 310 €

CAMPING CARAVANE 
Forfait annuel pour 1 emplacement et 4 personnes maximum + forfait électricité inclus

Loyer annuel 1696 €
Loyer mensuel 287 €

Nuitée par enfant 6,30 €

Jeton et sachet de lessive : 6,00 € / Jeton sans lessive : 5,00 €

Carte annuelle 48,30 €

Carte annuelle campeur 42 €

Carte annuelle junior (- 16 ans) (1 seule ligne) Gratuit

Carte journalière 8,30 €

Nuitée carpe 25,80 €

10 nuitées (plus 2 gratuites) 247,76 €

MOYENS DE PAIEMENT ACCEPTÉS
Espèces - Chèques - Carte bleue - Chèques vacances

Bons administratifs

ATTENTION : les tarifs indiqués ne comprennent pas 
l’entrée au Parc de Loisirs. Infos et tarifs à l’accueil du Camping.

Eure-et-Loir
saison 2022

TARIFS CAMPING GROUPES 2022

TARIFS CARTES DE PÊCHE


