
 
Office du tourisme de Meximieux  1 rue de Genève - 01800 MEXIMIEUX  

Tél : 04 74 61 11 11 - Fax : 04 74 61 00 50 
Courriel: office-de-tourisme-meximieux@orange.fr   -   Site internet: www.mairie-meximieux.fr 

Animaux admis Accessible aux handicapés Parking Piscine Internet  Aire de jeux 

« Sous le Moulin » ** 

Nombre de places Taxe de séjour Eléments de confort 

 
 
 

83 

0,20 €  

Plage,  baignade (300m), canotage, voile ou yachting 
(à 2-3km).  
Ouvert toute l’année. 
 
8 Chemin du Stade 
01800 ST MAURICE DE GOURDANS 
Tel: 04 74 61 88 35 
perret.mylene@yahoo.com  

Forfaits 

• Journaliers: 
7,20 € 

• Mensuels: 
143 € (eau) 

147 € (eau +élect.) 
 

« Claire Rivière » *** 

Nombre de places Taxe de séjour Eléments de confort 

 
 
 

140  

0.33€ par jour et par 
personne à partir de  

12 ans. 

 

Profitez du terrain de basket et tables de ping-pong, de 
l’aire de jeux pour enfants sans oublier les 
indispensables terrains de boules et son nouveau City 
Stade  
Des lave-linges et un local de repassage sont à votre 
disposition. Animations, soirées et repas dansants sont 
organisés pendant l’été. 
Ouvert du 1er avril au 15 octobre 

www.claire-riviere.com 
 
Pont de Chazey-VILLIEU–LOYES-MOLLON 
Tel: 04 74 61 93 00 - 06 07 45 04 74 
contact@claire-riviere.com 

Forfaits 

Journaliers:  
De 11 € à 19 .30€ selon 
le forfait et confort 
Électricité: 4,00 € 
Mobil home:  
245 à 590€ selon la 
période et le nombre 
personnes (2 à 8) 

 

1 borne pour l’eau potable et eaux usées - Jeton en vente en Mairie et à l’Office de Tourisme. 
1 jeton Euro-Relais 2 € pour 100 litres d’eau potable. 
Rue du stade, près des terrains de Tennis. 
Accès par la D1084. 
Proche gare, commerces, centre ville accessible à pied 
Au pied de la cité de Pérouges.  

« Les Plages de l’Ain » ** 

Nombre de places Taxe de séjour Eléments de confort 

100 0.22 €  

Dans un très beau cadre « nature », situé au bord de la 
rivière d’Ain 
Accès direct aux plages - Pêche - Wifi - Snack 
Aire de camping-cars - Mobile Homes - Piscine durant 
l’été - jeux d’enfants ainsi que beach volley et tennis 
ballon. 

www.camping-plage-ain.fr 
 

11 Chemin du Stade 
ST MAURICE DE GOURDANS 
Tel : 04 74 35 82 93 
contact@camping–plage-ain.fr 
 

Forfaits 

Camping car/jour  
de 5 € à 9 € 

Emplacement jour de  
8 € à 10 € 

Mobile homes neufs à 
partir de 2 pers jusqu’à 8 
pers de 180€ à 550€/sem 

Selon la saison 
 

« La Rivière » * 

Nombre de places Taxe de séjour Eléments de confort 

 
 
 

65 

Le tarif s’entend tout 
frais compris (le 

montant de la location 
et des charges de 

l’emplacement, du 
véhicule, de la taxe 

d'ordures, du montant 
de la cotisation et des 

frais de dossier)  

 

Besoin de détente ? 
« La Rivière », c’est le bien-être, la simplicité, la 
tranquillité.  
Ambiance conviviale 
Pétanque, volley, foot, ping-pong, aire de jeux enfants, 
baignade, pêche, VTT, randos, animations 
A proximité : cheval, canoë-kayak, tourisme 
 
Camping associatif 
Minimum du séjour : 1 semaine (6 nuitées) 
www.camping-ain-lariviere.fr 
 
Chemin de Fauchoux 
01800 Saint Jean de Niost 
contact@camping-la-riviere.fr  

Forfaits 

De 1 semaine (6 
nuitées) à la saison (du 

1er avril au 15 
septembre) pour 1 

personne : 
de 83€ à 533€  

Selon période et confort 
Prix en détail sur le site 
Gratuit pour les enfants 

nés après 2008. 


