
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Escapade familiale « Au Coeur de Vendôme »  
Vous avez besoin de vous ressourcer paisiblement au sein de la nature pour faire de ce confinement un 
lointain souvenir, le camping « Au Coeur de Vendôme » est le lieu pour vos vacances.  
A moins de 42min de Paris en TGV, séjournez au sein d’un ilot calme et de verdure, tout en profitant du centre 
historique de Vendôme, situé à quelques pas.  
Mobil-Homes, Tithomes, Coco Sweet, toutes les possibilités s’offrent à vous pour passer un week-end 
prolongé inoubliable.  
Bordé par le Loir, le camping est LE point de départ pour sillonner et découvrir toutes les richesses culturelles, 
naturelles de notre si belle région à pied, à vélo, en canoë ou bien en voiture.  
Ne manquez pas de suivre le parcours nocturne Vendôme ville d’eau et de lumière et comptez le nombre de 
dragons qui ornent les murs illuminés de la ville.  
Vous vous posez la question « Mais comment allons-nous occuper nos enfants pendant cette semaine à 
Vendôme ? » Nous vous communiquons tous nos bons plans pour leur donner envie de partager des moments 
complices en famille : club enfant au camping, applications mobiles, rallye, chasses au trésor, visites ludiques, 
escape game, il y en a pour tous les âges et pour tous les goûts ! Ils vont adorer et vous aussi ! Ne manquez 
pas de vous rendre au centre aqualudique à deux pas de votre camping pour vous rafraichir et profiter des 
toutes nouvelles installations.  
Que vous soyez plus orientés nature, culture ou farniente en bord de Loir, le Vendômois sera le lieu idéal pour 
vos vacances en famille.  

 

 

 

 

 

 

 

Camping Au Cœur de Vendôme 

www.aucoeurdevendome.com/ 

T : 02 54 77 00 27 

 

Office de tourisme de Vendôme – Territoires Vendômois 

ot.vendome@wanadoo.fr – T : 02.54.77.05.07 
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D’autres offres sur :  

https://www.vendome-tourisme.fr/offres/camping-au-coeur-de-vendome-vendome-fr-2530655/
https://www.vendome-tourisme.fr/4-bonnes-raisons-de-venir-flaner/vendome/
https://www.vendome-tourisme.fr/decouvrir/top-8-des-sports-nature-a-pratiquer/a-pied/
https://www.vendome-tourisme.fr/decouvrir/top-8-des-sports-nature-a-pratiquer/a-velo/
https://www.vendome-tourisme.fr/decouvrir/top-8-des-sports-nature-a-pratiquer/en-canoe/
https://www.vendome-tourisme.fr/decouvrir/top-10-des-incontournables/vendome-ville-deau-et-de-lumiere/
https://www.vendome-tourisme.fr/decouvrir/8-activites-a-partager-en-famille/visites-ludiques/
https://www.vendome-tourisme.fr/decouvrir/8-activites-a-partager-en-famille/visites-ludiques/
https://www.vendome-tourisme.fr/offres/escape-time-vendome-fr-2593936/
mailto:ot.vendome@wanadoo.fr
https://www.pinterest.fr/VendomeTourisme/
https://fr-fr.facebook.com/VendomeTourisme
https://www.instagram.com/vendometourisme/
https://www.youtube.com/user/VendomeTourisme
https://fr-fr.facebook.com/MontoireTourisme/?ref=page_internal
https://www.vendome-tourisme.fr/week-end-et-sejours/en-ce-moment/en-vendomois-cultivez-lart-de-vous-evader-pres-de-chez-vous/

