
At the peak of nature and fine dining 

Friendly camping by nature
Kamperen is ontmoeten

c’est humain

www.camping-cher-sancerre.com

VAL DE LOIRE 
Pays de Sancerre

Flower 
Camping  
Les Portes de 
Sancerre***

Un sommet de la nature 
et de la gastronomie

Ouvert du 30/03/18 au 30/09/18

89 emplacements / 1,5 ha de superficie

Open from 30/03/18 to 30/09/18 - 89 pitches / 1,5 ha



Nos engagements
La qualité est pour nous 
fondamentale. C’est pour-
quoi nous nous engageons 
et avons obtenu le label 
national Qualité Tourisme. 

Et pour le confort de tous, 
nous proposons un mobil-
home accessible aux per-
sonnes à mobilité réduite.

We love
•  The exceptional location on the banks of 

the Loire.

•  The bike rides along the banks of the 
Loire to discover the many delights of the 
Sancerre region. 

•  Free Wi-Fi across the campsite

Our commitments
At Flower quality is all important. We have 
made it one of our core commitments and 
achieved accreditation under the French 
Qualité Tourisme scheme.

And for the comfort of all we offer a mobile 
home accessible to disabled people.

On aime !
•  Ses emplacements privilégiés en 

bord de Loire.

•   Les balades à vélo sur les bords 
de Loire où se cachent richesses 
et atouts du Sancerrois.

•   Wifi gratuit sur tout le camping !

Votre séjour se niche sous les arbres, juste en bord de Loire. Ce 
camping vert, idéalement placé dans le Cher, vous séduira par sa 
quiétude et la richesse de son environnement. Au pied de Sancerre, 

vous êtes au sommet de la gastronomie, entouré de collines 
couvertes de vignes, et des producteurs de Crottin de Chavignol. 
Escapades et séjours gourmands à moins de deux heures de Paris.

Notre camping est à taille humaine, ni trop grand, ni trop petit. 
Nous revendiquons la convivialité, l’accueil personnalisé, la qualité et le confort de vos vacances.  
Ces valeurs, nous les partageons avec tous les campings Flower, partout en France. 
Passionnés par notre région, nous l’ouvrons en grand pour la partager avec vous. 

Bienvenue 
au Camping des Portes de Sancerre !

Welcome to the campsite Les Portes de Sancerre!
Neither too big, nor too small, our campsite is designed with people in 
mind. We offer a friendly, personal welcome and the highest standards 
of cleanliness and facilities, a set of values we share with all Flower 
Campsites all over France. We are also passionate about our local area 
and look forward to sharing it with you.

Bordered by the river Loire, this peaceful, shady campsite is ideal for 
a quiet family holiday in the lovely Cher countryside. The area is well 
known for its culinary delights so whilst you’re out and about make sure 
you sample some of the local Sancerre wines accompanied, of course, 
by a delicious crottin de Chavignol goat’s cheese.

Campsite

Camping

Pour votre plus grand plaisir, le camping 
est labellisé « Accueil vélo » et « Loire 
à vélo ». Ces labels vous assurent 
un accueil spécifique et des services 
adaptés lors de vos vacances à vélo.

For your greater pleasure, the campsite is labeled 
«Accueil vélo» and «Loire à vélo». These french 
labels ensure you a specific welcome and adapted 
services during your cycling holidays.

Le label Vignobles & Découvertes garantie une qualité d’accueil en français ou dans une langue 
étrangère, une sensibilité toute particulière à l’univers du vin et la vente des meilleurs crus locaux 
sur place.

The french « Vignobles & Découvertes » label garantie a warm welcome in French or a foreign language, show a 
special sensitivity to the world of wine and sale of the best vintages on place.

L’Equipe des Portes de Sancerre
+33 (0)2 48 72 10 88



Have fun and make friends

DES LOISIRS & ACTIVITÉS POUR TOUTE LA FAMILLE
Leisure & activities for the whole family

DES ACTIVITÉS 

conviviales

Jeux & joies de l’eau
Sur place :
•  En juillet-août, piscine chauffée à 300m 

(3€ l’entrée)  
(sous réserve de modification)

•  Location de canoë-kayak (face au 
camping)

•  Sports nautiques

Les services du camping
Dépôt de pain (mai à septembre) / 
Épicerie d’appoint (mai à septembre) / 
Vente de glaces / Barbecue collectif / 
Laverie / Aire de services camping-car

Activités et animations
Sur place :
 En juillet-août (09/07-25/08) :  
Club enfants 5 jours/7 / Aire de jeux d’enfants / 
Salle TV / Terrain de pétanque / Ping-pong / Prêt 
de jeux de société et d’extérieur

A proximité : 
Randonnées / Location de vélos / Piste « La Loire 
à vélo » / Cyclo-rail (12 km) / Tennis (50 m) / 
Mini-golf (50 m) / Golf 18 trous (200 m) / Pêche 
(100 m) / Paintball et Karting (12 km)

Water fun and games
On site:
•  Swimming pool, 300m (e3) 

(subject to modifications) in July-August. 
•  Canoe/kayak hire 

(across from the campsite)
•  Water sports

Our leisure & activities
On site:
•  In July and August (09/07-25/08): 

Kids’club 5 days a week
•  Children’s playground Boules
• TV room
•  Table tennis 
•  Borrowing society games
Nearby:
•  Hiking
•  Bike hire

•  Cycle track “La Loire à vélo »
•  Cycle-rail circuit (12 km)
•  Tennis (50 m)
•  Mini-golf (50 m)
•  18-hole golf course (200m)
•  Fishing (100 m) 
•  Paint ball and Karting (12 km)

Camping services
•   Bread shop (May-September)
•  Small grocery (May-September)
•  Sale of ice-creams
•  Shared barbecue area
•  Washing machine and tumble dryer
•  Motorhome service point



Spacious and shady pitches

Des emplacements spacieux et arborés

Mobile homes with all mod cons

Le confort du mobil-home

The charm of Freeflower camping

Le charme du camping en FreeFlower

In chalet, mobile home or Freeflower
The charm of camping with the added bonus of comfort. The campsite 
offers rentals in mobile homes of 1,2 or 3 bedrooms, Freeflower tented 
habitats and wooden chalets.

Tents, caravans or motorhomes
To live camping is to be at one with nature. Our pitches are naturally 
orientated towards comfort.

EN CHALET, MOBIL-HOME OU FREEFLOWER
Le charme du camping le confort en plus. Le camping vous 
propose des locations de mobil-homes 1, 2 et 3 chambres, des 
habitats toilés Freeflower et chalets en bois.

EN TENTE, CARAVANE OU CAMPING-CAR
Vivre en camping c’est habiter la nature. Nos emplacements 
privilégient tout naturellement le confort.

Tarifs et réservation sur : www.camping-cher-sancerre.com

Traduction / Traduction

DES VACANCES 

tout confort



Au sommet de la gastronomie... Et d’un piton rocheux !  Sancerre, 
c’est avant tout le prestige de ses vins. Le vignoble de Sancerre 
(AOC) s’étend sur près de 3 000 hectares de collines couvertes de 
vignes et de ceps à perte de vue. Le Sauvignon Blanc et le Pinot 
Noir sont cultivés ici en parfait accord avec une autre spécialité AOP 
sancerroise, le Crottin de Chavignol. Les amateurs de vignobles 
seront conquis par l’environnement : Pouilly-sur-Loire et Menetou-
Salon sont à deux pas ! Les férus d’histoire et de patrimoine ne seront 
pas oubliés : De Aubigny-sur-Nère, la cité des Stuart, à Bourges en 
passant par Vierzon, Gien, capitale de la faïence, ou encore Nevers, 
les occasions de s’émerveiller - et de se cultiver - ne manquent pas.

Our region

Pays de Sancerre
At the pinnacle of gastronomy….
and a rocky outcrop! Sancerre is 
above all famous for its wines. The 
vineyards of Sancerre (AOC) cover 
nearly 3,000 hectares of hills, with 
vines as far as the eye can see. The 
Sauvignon Blanc and Pinot Noir 
grapes are grown here in perfect 
harmony with another local AOP 
speciality, the ‘Crottin de Chavignol 
(goat’s cheese).

The area is a wine-lover’s paradise: 
Pouilly-sur-Loire and Menetou Salon 
are right on the doorstep! There 
is also plenty for those who are 
interested in history and heritage: 
Aubigny-sur-Nère, the city of the 
Stuarts, Bourges and Vierzon, Gien, 
the capital of earthenware, and 
Nevers, are just some of the cultural 
visits and architectural marvels in 
the area and sculpture exhibition in 
the streets and on the beach.

Notre région

Pays de Sancerre
Nos bons plans 

•  Une promenade en vélo-rail à Cosne-sur-Loire, 
en famille ou entre amis, en roulant sur une 
ancienne voie ferrée sauvegardée. (12 km).

•  Partez à la découverte de ce paradis des 
amateurs de vins : Sancerre, Menetou Salon et 
Pouilly-sur-Loire sont à deux pas.

Our good plans
•  Departure from Cosne-sur-Loire, cycle-rail ride with the 

family or friends on the old preserved rail tracks (12km).
•  Have a ride to discover this wine-lover’s paradise: 

Sancerre, Pouilly-sur-Loire and Menetou Salon are right 
on the doorstep!

1. Sancerre
La perle du Sancerrois est sans 
nul doute sa capitale, Sancerre, 
bourg magnifique érigé sur 
un piton rocheux au milieu 
des vignes. De cette bourgade 
sont nés des vins aujourd’hui 
fameux...

Sancerre
The pearl of the Sancerre area 
is undoubtedly the capital itself, 
Sancerre; a beautiful village built 
on a rocky outcrop surrounded by 
vineyards. The town is home to 
its now world-famous wines…

Chavignol
A charming Sancerre hamlet, 
nestling in a natural dip and 
surrounded by vines, Chavignol 
owes its reputation to its famous 
goat’s cheese

The mediaeval town of 
Bourges
Not to be missed:  its 430 half-timbered 
houses, many dating back to the C15, 
the “Place Gordaine” where the town’s 
market was held in the Middle Ages, 
and its Cathedrale St Etienne.

Aubigny-sur-Nère 
The City of the Stuarts. Once 
on Scottish soil, Aubigny is a 
picturesque town with a rich 
past marked by the history of the 
Stuarts. 

4. Aubigny-sur-Nère
La Cité des Stuart. Ancienne 
terre d’Ecosse, Aubigny est 
une ville pittoresque au riche 
passé marquée par l’histoire 
des Stuart.

2. Chavignol
Hameau de Sancerre, lové 
dans une cuvette au milieu 
des vignes, Chavignol tire sa 
réputation de son fameux 
crottin de chèvre.

3. Le quartier médiéval 
de Bourges
A voir : ses 430 maisons à pans 
de bois, datant pour la majorité 
du XVème siècle, la place 
Gordaine, place de marché 
dès l’époque médiévale, et sa 
Cathédrale St Etienne.
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Informations 
pratiques

Practical informations

Baignade / Places to swim

Piscine municipale* (€) (300 m)
Public swimming pool (€)* (300m)

Équipements de loisirs / Leisure facilities 

Structure gonflable / Pingpong / Terrain de pétanque / Salle 
TV / Casino (800 m) / Spa-Hammam (6 km) / Golf (9 km)
Bouncy castle / Table tennis / Boules court / TV room / Casino (800m) / 
Spa and hammam (6km) / Golf (9km)

Activités / Activities

Pêche (€) / Canoë-kayak (€) / Randonnées / Piste « La Loire à 
Vélo » / Location de vélos / Paintball (12 km) /  
Karting (12 km)
Fishing (€) / Canoeing/kayaking (€) / Walking / “Loire à Vélo” cycle path / 
Leisure hire / Paintball (12km) / Go-karting (12km)

Animations / Entertainment 

En juillet-août (09/07-25/08) :  
Club enfants 5 j./7
In July and August (09/07-25/08): Kids’ club 5 days a week

Services / Services

Dépôt de pain / Épicerie d’appoint / Vente de glaces / Barbecue 
collectif / Wi-Fi gratuit sur tout le camping / Aire de services 
camping-car / Épicerie et boulangerie (600 m) / Animaux 
admis / Chèques vacances acceptés
Fresh bread delivered daily / Shop selling basic groceries / Ice creams on 
sale / Communal barbecue / Free Wi-Fi across the campsite / Motorhome 
service point / General shop and bakery (600m) / Pets allowed

* En juillet / août
* In July / August

Le camping c’est humain
Friendly camping by nature

Kamperen is ontmoeten

Accès & horaires / Access & times

Page officielle :
Camping Flower

Les Portes de Sancerre

GPS : N 47° 20’ 22.056’’ - E 2° 52’ 0.119’’

13e

* En juillet-août
* In July and August

Contactez-nous
Contact us

Flower Camping
Les Portes de Sancerre*** 
Quai de Loire 
18300 Saint-Satur 
camping.sancerre@flowercampings.com

Réservez vite !
Book now

+33 (0)2 48 72  10 88
www.camping-cher-sancerre.com

Moyens de paiement / Payment methodse

Eurocard 
Mastercard CB Visa Chèque 

bancaire
Chèque 
ANCV

€

International

€

National

Virement / bank transfer

Découvrez les campings Flower  
partout en France

Our Flower campings everywhere in France / Onze Flower Campings in heel Frankrijk

www.flowercampings.com

L’accès : Au bord de Loire, longez les quais pour accéder au camping. 
Empruntez le pont au dessus de la Loire depuis l’autoroute.
Horaires d’ouverture de la réception :
• Basse saison : 9h-12h / 15h-18h
• Haute saison : 8h30-12h30 / 14h-19h
(Horaires donnés à titre indicatif)

Access: At the edge of the Loire, along the quays to access the site. 
Cross the bridge over the Loire from the highway.

Opening hours of the reception desk:  
Low season: 9am-noon / 3pm-6pm
Hight season: 8:30am-12:30pm / 2pm-7pm 
(Indicative schedules)

Club


