
RÉSERVEZ VOS VACANCES SUR WWW.BARDELET.COM 

TAOS • CHALETS • MOBIL-HOMES • EMPLACEMENTS PLEIN-AIR
D O M A I N E  D E  V A C A N C E S

LOIRE 
VALLEY



Le  camping

Sejournez.Appreciez.
Idéalement situé à quelques kilomètres de la ville de Gien, Castel 
les Bois du Bardelet est un havre de tranquillité, niché dans  
un vaste parc fleuri, entre étangs et forêts.

Des emplacements spacieux et des hébergements de qualité, 
garants du confort d’un camping 5 étoiles. Choisissez votre 
location de vacances : Taos, tentes Lodge, mobil-homes, chalets 
ou encore gîtes de pêche… séjournez au rythme des envies  
de toute votre famille.

Au coeur du Val de Loire, laissez-vous séduire par la diversité et la richesse du patrimoine. Connu pour  
ses châteaux historiques et sa nature généreuse, laissez-vous porter par vos envies, vivez les vacances dont 
vous rêvez. À pied ou à vélo sur les 150 kilomètres de pistes cyclables qui parcourent la Sologne, partez  
à la découverte de ce territoire qui n’a pas fini de vous surprendre.

Profitez. Vivez.
La baignade est un plaisir pour tous, en toutes saisons aux Bois 
du Bardelet avec nos piscines intérieures et extérieures (du 8  mai  
au 31 août) pour toute la famille, notre aire de jeux aquatique 
pour les enfants et notre espace bien être pour les parents. Sans 
oublier pour les amoureux de la nature, nos deux étangs dont 
l’un est dédié à la pêche et l’autre aux canoës.

Des vacances à votre rythme, selon vos envies. Castel Les bois  
du Bardelet vous offre tout le confort d’un camping 5 étoiles 
avec de nombreux services, dont un restaurant, un bar et un 
programme d’activités avec animations conçu pour la famille : 
club enfants, tennis, terrain multisports, espace de remise  
en forme, etc.





Activites

Châlet

Tente lodge

Gîte de pêche

Taos Emplacement

Mobil-home

GLAMPING

HÉBERGEMENTS

Piscines
Ayez accès à deux piscines 
intérieures et extérieures

Animation
Retrouvez des animations

pour les enfants et les adultes

Pêche
Profitez des bords 

de l’eau pour pêcher

Bien-être
Un spa et un sauna 
vous ressourcerons

Vélo
Partez découvrir 
la région en vélo

Bread corner
Commandez vos  

indispensables au bar

Restauration
Profitez d’un restaurant 

et d’un bar

Sport
Appréciez le terrain de tennis 

et le multisport

Sejour



* 1 CHAMBRE
avec lit 160x200

* 1 CHAMBRE 
avec 1 lit  80x190 et un lit en mezzanine 80x190

* 1 SÉJOUR 
avec coin repas, cuisinette équipée
d’un four micro-ondes ou traditionnel

* 1 SALLE D’EAU
 douche, lavabo, WC séparés

* CHAUFFAGE
Climatisation réversible 

* TERRASSE
bois couverte de 7m2, salon de jardin, 
barbecue, 2 bains de soleil

Nouveaute 2020

4 PERS. 2 CH.28 M2 ANIMAUX 
INTERDITS

MOBIL-HOME PANORAMA AVEC CLIMATISATION



     

TENTE LODGE

* 1 CHAMBRE
avec un lit 2 personnes 2 x 90x200

* 1 CHAMBRE
avec 2 x 2 lits superposés 4 x 90x200

* 1 SÉJOUR
avec coin repas, canapé, table basse, cuisine 
équipée d’un four micro-ondes, 4 feux gaz et hotte 
aspirante

* 1 SALLE D’EAU
 douche, lavabo et WC

* TERRASSE BOIS COUVERTE 10M²
salon de jardin canapé + fauteuils, Hamac, barbecue 
à gaz OutdoorChef

6 PERS. 2 CH.35 M2 ANIMAUX 
ACCEPTÉS

TAOS SÉRÉNITÉ wifi & TV inclus

* 1 SUITE PARENTALE
avec lit 160x200, salle d’eau et WC séparés

* 1 CHAMBRE 
avec 2 lits simples, avec salle d’eau et WC

* 1 SÉJOUR 
avec coin repas, canapé, table basse,  
wifi inclus, télévision, 
cuisine équipée d’un four micro-ondes,  
4 feux gaz et hotte aspirante 

* 2 SALLES D’EAU
 douche, lavabo et WC

* CHAUFFAGE
dans toutes les pièces

* TERRASSE BOIS
salon de jardin, 2 transats, barbecue

4 PERS. 2 CH. 2 SDB.34 M2 ANIMAUX 
INTERDITS

OPTION TAOS PREMIUM
Lits faits à l’arrivée et serviettes incluses : 25€/pers./Séjour
Option à prendre pour l’ensemble des participants, à ajouter à votre séjour après validation des dates.



     

MOBIL-HOME FAMILY

MOBIL-HOME GRAND CHARME

* 1 CHAMBRE
avec lit 160x200

* 2 CHAMBRES 
- 1 chambre avec 2 lits simples 
- 1 chambre cabine avec 2 lits superposés 

* 1 SÉJOUR 
avec coin repas, cuisinette équipée  
d’un four micro-ondes ou traditionnel

* 1 SALLE D’EAU
douche, lavabo, WC séparés

* CHAUFFAGE
dans toutes les pièces

* TERRASSE
dallée, salon de jardin, 
2 bains de soleil, barbecue.

* 1 CHAMBRE
avec 1 lit 160x200 cm

* 2 CHAMBRES
avec 2 lits simples

* 1 SÉJOUR
avec coin repas avec banquette, cuisinette équipée 
d’un four micro-ondes ou traditionnel

* 1 SALLE D’EAU
douche, lavabo, WC séparés

* CHAUFFAGE
dans toutes les pièces

* TERRASSE
dallée et clôturée, salon de jardin, 
2 bains de soleil, barbecue.

6 PERS. 3 CH.32 M2 ANIMAUX 
INTERDITS

6 PERS. 3 CH.32 M2 1 ANIMAL 
ACCEPTÉ

Hebergements



     

MOBIL-HOME COTTAGE

MOBIL-HOME INFINITÉ

* 1 CHAMBRE
avec 1 lit 140x190 cm et 2 lits simples

* 1 SÉJOUR 
avec coin repas avec banquette, cuisinette  
équipée d’un four micro-ondes ou traditionnel

* 1 SALLE D’EAU
douche, lavabo, WC séparés

* CHAUFFAGE
dans toutes les pièces

* TERRASSE
bois couverte, salon de jardin, 
barbecue, 2 bains de soleil

* 2 CHAMBRES
avec 1 lit double

* 2 CHAMBRES
- 1 chambre avec 2 lits simples
- 1 chambre avec 2 lits superposés

* 1 SÉJOUR
avec coin repas, canapé-lit pour 2 personnes, 
lave-vaisselle, cuisinette équipée 
d’un four micro-ondes ou traditionnel 

* 2 SALLES D’EAU
douche, lavabo, WC séparés

* CHAUFFAGE
dans le séjour

* TERRASSE
bois couverte, salon de jardin, barbecue,  
2 bains de soleil.

2/4 PERS. 1 CH.26 M2 1 ANIMAL 
ACCEPTÉ

8/10 PERS. 4 CH.40 M2 1 ANIMAL 
ACCEPTÉ



     

MOBIL-HOME HARMONIE

CHALET RÊVE

* 1 CHAMBRE
avec 1 lit double 140 x 190 cm

* 1 CHAMBRE
avec 2 lits simples + 1 lit superposé

* 1 SÉJOUR 
avec coin repas avec banquette, cuisinette  
équipée d’un four micro-ondes ou traditionnel

* 1 SALLE D’EAU
douche, lavabo, WC séparés

* CHAUFFAGE
dans toutes les pièces

* TERRASSE
bois, salon de jardin, barbecue, 
2 bains de soleil 

* 1 CHAMBRE
avec 1 lit 140x190 cm

* 1 CHAMBRE
avec 2 lits simples

* 1 SÉJOUR
coin repas avec canapé-lit, cuisinette équipée  
d’un four micro-ondes ou traditionnel

* 1 SALLE D’EAU
douche, lavabo, WC séparés

* CHAUFFAGE
dans toutes les pièces

* TERRASSE
bois couverte 7m2, salon de jardin,  
2 bains de soleil, barbecue

4/5 PERS. 2 CH.28 M2

4/5 PERS. 2 CH.28 M2

ANIMAUX 
INTERDITS

ANIMAUX 
INTERDITS



     

CHALET DÉTENTE
* 1 CHAMBRE
avec 1 lit 140x190 cm

* 1 CHAMBRE
avec 2 lits simples

* 1 SÉJOUR 
avec coin repas, cuisinette équipée  
d’un four micro-ondes ou traditionnel

* CHAUFFAGE
dans le séjour

* 1 SALLE D’EAU
douche, lavabo, WC

* TERRASSE
bois couverte de 5 m2, salon de jardin, 
barbecue, 2 bains de soleil4 PERS. 2 CH.24 M2 1 ANIMAL 

ACCEPTÉ

CHALET

* 1 CHAMBRE
avec 1 lit 140x190 cm

* 1 CHAMBRE
avec 2 lits superposés

* 1 SÉJOUR
avec coin repas, cuisinette équipée  
d’un four micro-ondes ou traditionnel

* 1 SALLE D’EAU
 douche, lavabo et WC

* CHAUFFAGE
dans toutes les pièces

* TERRASSE
bois couverte de 5 m2, salon de jardin, 
barbecue, 2 bains de soleil 

4 PERS.PMR 2 CH.24 M2 1 ANIMAL 
ACCEPTÉ



     

CHALET PARADIS

* 1 CHAMBRE
avec 1 lit 160x200 cm 

* 1 CHAMBRE
avec 2 lits superposés

* 1 SÉJOUR 
coin repas avec canapé-lit pour 1 personne,  
cuisinette équipée d’un four micro-ondes  
ou traditionnel

* 1 SALLE D’EAU
 douche, lavabo et WC séparés

* CHAUFFAGE
dans toutes les pièces

* TERRASSE
bois couverte, salon de jardin,  
2 bains de soleil, barbecue

4/5 PERS. 2 CH.35 M2 ANIMAUX 
INTERDITS

ÉTANG DE LOISIRS

CHALET PARADIS 

* 1 CHAMBRE
avec 1 lit 160x200 cm 

* 2 CHAMBRES
- 1 chambre avec 2 lits simples
- 1 chambre avec 2 lits superposés

* 1 SÉJOUR
coin repas, cuisinette équipée  
d’un four micro-ondes ou traditionnel

* 1 SALLE D’EAU
douche, lavabo, WC séparés

* CHAUFFAGE
dans toutes les pièces

* TERRASSE
bois couverte, salon de jardin, 
2 bains de soleil, barbecue

6 PERS. 3 CH.35 M2 ANIMAUX 
INTERDITS

ÉTANG DE LOISIRS



     

CHALET PARADIS

* 1 CHAMBRE
avec 1 lit 160x200 cm 

* 2 CHAMBRES
- 1 chambre avec 2 lits simples
- 1 chambre avec 2 lits superposés 

* 1 SÉJOUR 
coin repas, cuisinette équipée 
d’un four micro-ondes ou traditionnel

* 1 SALLE D’EAU
 douche, lavabo et WC séparés

* CHAUFFAGE
dans toutes les pièces

* TERRASSE
bois couverte, salon de jardin,  
2 bains de soleil, barbecue

* 1 CHAMBRE
avec 1 lit 160x200 cm 

* 1 CHAMBRE
avec 2 lits superposés

* 1 SÉJOUR
coin repas avec canapé-lit pour 1 personne, 
cuisinette équipée d’un four micro-ondes  
ou traditionnel

* 1 SALLE D’EAU
douche, lavabo et WC séparés

* CHAUFFAGE
dans toutes les pièces

* TERRASSE
bois couverte, salon de jardin, 
2 bains de soleil, barbecue

6 PERS. 3 CH.35 M2 ANIMAUX 
INTERDITS

VILLAGE PÊCHEUR

CHALET PARADIS VILLAGE PÊCHEUR

4/5 PERS. 2 CH.35 M2 ANIMAUX 
INTERDITS



20 % de remise
pour tout séjour en hébergement 
Du 10/04 au 23/07 inclus 
et du 21/08 au 13/09 
Pour 2 personnes maximum par hébergement

Offre   Special   Longs   Sejours
20 % de remise
du 10/04 au 30/07 inclus   
et du 15/08 au 13/09  
pour tout séjour à  partir de 14 nuits

En Juillet /  Août
Pour tout séjour en chalet Paradis à partir de 7 nuits.

Hors Juillet /  Août
Pour tout séjour en hébérgement locatif

Offres Speciales

ormule Active gratuite

15 % de remise 
du 03/05 au 10/07 inclus 
et du 17/08 au 13/09
pour tout séjour à partir de 7 nuits

Hebergements



 ~ 100

Nos  Emplacements

1 ANIMAL 
ACCEPTÉ

10 A

EMPLACEMENT

Ces prix s’entendent sous réserve de la TVA à 10% incluse

Supplément : 4,00 € / nuit  / Animal

Taxe de séjour + éco-contribution : 0.40 € 
par nuit par personne à partir de 18 ans

Offres spéciales long séjour :
15% de remise pour tout séjour à partir de 7 nuits 

jusqu’au 10/07 inclus et à partir de la nuit du 17/08 (**)
10% de remise pour tout séjour à partir de 14 nuits du 

11/07 au 16/08 inclus (**)

* Offre DUO valable pour 2 pers uniquement 
non cumulable (**) 

du 10/04 au 16/07 et du 17/08 au 13/09

 (**) Offres non cumulables et limitées 
(sous réserve de disponibilités)



EMPLACEMENT LUXE

CASTEL  PREMIUM

EMPLACEMENT LUXE 
AVEC SANITAIRES PRIVATIFS

EMPLACEMENT LUXE 
AVEC SANITAIRES PRIVATIFS + FRIGO

 ~ 180 2 ANIMAUX 
ACCEPTÉS

16 A

 ~ 180 2 ANIMAUX 
ACCEPTÉS

16 A

 ~ 180 2 ANIMAUX 
ACCEPTÉS

16 A

BLOC 
 SANITAIRE 
INDIVIDUEL 
(DOUCHE / WC)

BLOC 
 SANITAIRE 
INDIVIDUEL 
(DOUCHE / WC)

 ~ 180 2 ANIMAUX 
ACCEPTÉS

16 A

1 CODE
 WIFI

RÉFRIGÉRATEUR 
DANS ABRI

RÉFRIGÉRATEUR 
70L

XL



Informations  complementaires

Contrat  de reservation

WIFI SUR LES EMPLACEMENTS
3€ / 24h / appareil ou 16.80€ / semaine / appareil  

CAUTION
300€ / hébergement 
70€ / emplacement XL 

DRAPS ET SERVIETTES NON-FOURNIS 

KIT BÉBÉ (LIT, CHAISE HAUTE)
2€ / jour ou 1.50€ / unité / jour 

FORFAIT LINGE 

Draps et taies: 15€ / lit / séjour
Serviettes de toillette : 6€ / lot de 2 

FORFAIT MÉNAGE
70 € / hébergement de 1 à 3 chambres

100 € / hébergement 4 chambres

1 ANIMAL AUTORISÉ
Uniquement Mobile Home Grand Charme,  
Cottage, Infinité et Chalet Détente : 4€ / nuit.  

FORMULE ACTIVE/SEMAINE
35€ / emplacement 
Location des équipements sportifs

TAXE DE SÉJOUR 
Taxe de séjour + éco-contribution : 0.40 €  
par nuit par personne à partir de 18 ans

Cliquez-ici pour accéder 
au contrat de réservation. 
Disponible sur  
www.bardelet.com

Domaine de Vacances - Le Petit Bardelet, Poilly-lez-Gien - 45500 GIEN - FRANCE -Tél: : +33 (0)2 38 67 47 39 - E-mail : contact@bardelet.com 
RCS Orléans 777 327 263 / Date d'arrêté: 25 octobre 2016 / Nom des propriétaires: Mme Michèle Pigeon et Mme Béatrice Pigeon (SAS CARVING) 

Sur demande par tél. au 
0033 (0)2 38 67 47 39 



Avion
Paris à 150km  

Autoroute
Autoroute A6  
puis A77 sortie 19

prendre la D940 direction 
Bourges pendant 15km

0033 238 67 47 39

contact@bardelet.com

Acces Contact
Train
Gien (7km), direct depuis 
gare Paris Bercy en 1h30

Le Petit Bardelet
Poilly-Lez-Gien
45 500 GIEN

www.bardelet.com

Retrouvez  nous 
en ligne !

Histoire de ...
SE RETROUVER EN PLEINE NATURE  

AU COEUR DE LA SOLOGNE BUCOLIQUE

Création Graphique : agencedesmonstres.com


