FETE DU CAMPING-CAR
CHATEAU DE MONTROND-LES-BAINS (Loire 42)
Du 28 Avril au 1er Mai 2017

Sur un site d’exception, la 3eme Fête du camping-car de Montrond-Les-Bains
(Loire-42) ouvre ses portes les 28-29-30 Avril et 1er Mai 2017.
En plein-air, sur 3 000 m2 au pied du Château médiéval, la cité thermale du
département 42 accueillera le public et lui fera découvrir ses nombreux atouts : son
château, son église, ses thermes et son parc thermal, son centre de détente aquatique
unique, son casino de jeux multi loisirs, ses sentiers pédestres des bords de la Loire.
Cette manifestation organisée par les sociétés ligérienne CAMPEREVE, NOTIN et
PASSION CAMPINGCARS, accompagnées par le groupe VARIANT, permettra de
rencontrer des professionnels du camping-car et de leurs accessoire, des véhicules
neufs et des occasions récentes des plus grandes marques.
Entrée gratuite tout au long du week-end.
Horaires d’ouverture :
- vendredi de 14H à 18H
- et du samedi au lundi de 10H à 18H.

Pour rendre le passage du public sur le site plus agréable, une aire de stationnement
et de services, gratuite, sera à disposition à proximité directe des exposants jusqu’au
mardi 2 mai matin. Pour rythmer le week-end, plusieurs activités sont proposées,
toutes accessibles à pied, sans reprendre son véhicule.

Événements accessibles sur inscription :
- Samedi 29 avril à 20h : Soirée Italienne « l’Italie en Musique »

Repas italien animé par le chanteur Tony Tabbi et ses musiciens.
La soirée musicale se déroulera dans l’enceinte du Centre de Séminaires-Congrès
les Foréziales. L’artiste Tony Tabbi fera revivre le temps d'un concert acoustique, les
plus belles chansons italiennes de ces 60 dernières années. Accompagné de ses
musiciens, il invitera le public à un festin de mélodies, habillées d’arrangements jazzy
et modernes. Le repas italien, proposé sous forme d’un buffet chaud sera agrémenté
de produits symboles de l’Italie.
Tarif : 25€/personne (Boissons comprises). Lieu : les Foréziales.
Réservations : Office de Tourisme : 04 77 94 64 74

- Dimanche 30 Avril à 14h30 et 15h, visites guidées

- Après-midi visites guidées et commentées du Château et du jardin médiéval.
Patrimoine emblématique de la Ville Thermale de Montrond-les-Bains, il est à l’origine
du développement de la cité. Construit sur une éminence basaltique, la seule de la
rive droite de la Loire, il date du XIe siècle et mêle architecture médiévale et
Renaissance.
Tarif : 5,50€/personne. Lieu : Château de Montrond-les-Bains.
Réservations : Office de Tourisme : 04 77 94 64 74

- Soirée Apéritif Musical et tirage au sort du jeu concours
La 3ème fête du camping-car de Montrond-les-Bains offre un voyage pour 2 en Italie.
Cette dotation représente une valeur de 3 160 €. Le tirage au sort aura lieu le dimanche
30 avril en soirée, lors d’un apéritif musical aux Foréziales.
Circuit Italie du Nord, « LACS, DOLOMITES ET VENISE : le charme des villages et
des lacs enchâssés par les sommets des Alpes. Milan et ses monuments grandioses
et Venise pour son atmosphère incomparable ». Le voyage est offert par le partenaire
THELLIER Voyages, spécialiste du voyage en camping-car.
Plus d’infos sur le voyage Thellier :
http://www.thelliervoyages.com/circuit-camping-car-italie-du-nord/65
Participation à la soirée et au tirage au sort en remplissant un bulletin sur le
STAND ACCUEIL de la fête, dans la limite des places disponibles.
Lieu : les Foréziales.

- Lundi 1er Mai de 10h à 12h
Brocante d’accessoires camping-cars.
Emplacements disponibles sur inscriptions au 04 77 83 55 67
ou contact@groupevariant.com.
Tarif espace 5 €.

- Chaque jour à midi, un apéritif offert au public
Apéritif offert par les exposants Camperêve, Notin, et Passion Camping-cars. Il sera
servi au cœur de la fête.

- Marché de produits locaux
Pour découvrir les richesses gustatives de la région.

Cette troisième fête du camping-car réaffirme le partenariat des organisateurs avec le
Club des Camping-car Rhône-Alpes, présent durant toute la manifestation. Cette
édition est une nouvelle fois parrainée par les Voyages THELLIER, qui conseilleront
le public durant le week-end sur les destinations incontournables.

Informations utiles :

Réservation dîner-spectacle et visites guidées :
Office du Tourisme Montrond-Les-Bains. Tel : 04 77 94 64 74
Dîner-spectacle : 25 € boissons comprises
Visites guidées : 5,50 €
Pour tout renseignement :
https://www.facebook.com/fetecampingcarmontrondlesbains/
contact@groupe-variant.com

Presse : 06 28 41 43 67.

Adresse du site : promenade Marguerite d’Albon 42210 MONTROND-LES-BAINS.

Entrée gratuite tout au long du week-end.

Horaires d’ouverture :
- vendredi de 14H à 18H
- et du samedi au lundi de 10H à 18H.

