PRESENTATION:
Le Club du Soleil de l'Essonne existe depuis 1957, c’est
une associa on sans but lucra f qui vit grâce au con‐
cours bénévole de tous ses membres qui apportent, en
plus de leur co sa on annuelle, une par cipa on aux
ac vités de toutes sortes dans la mesure de leurs
possibilités.

L’ESPRIT:
Notre naturisme est avant tout familial, même si nous
comptons parmi nous quelques célibataires ce dont
nous nous félicitons.
Il nous paraît primordial de nous garder d'une confu‐
sion entretenue sous le couvert de l'évolu on des
mœurs, qui consiste à ramener le naturisme à une
ques on d'argent ou de sexualité.
Animaux calmes tolérés pour les adhérents et les visi‐
teurs sur un emplacement.
Membre de la Ligue de Protec on des Oiseaux

VENEZ NOUS VISITER:
Notre Club Naturiste est ouvert toute l'année pour les
adhérents du samedi ma n au dimanche soir .
L’accueil des visiteurs est assuré de début mai à ﬁn
septembre.
Ouvert tous les jours de début juillet à ﬁn août
si vous souhaitez venir nous visiter hors saison, il est
nécessaire de prendre rendez‐vous (voir site internet)

En voiture :
à 1 heure de Paris par l'autoroute du sud à 15 minutes
d'Etampes à 6 km de la Ferté‐Alais près du Garage
Peugeot Route D 145 sur la route de Bouville.
GPS: La tude N 48 27’ 08’’
Longitude E 02 18 57
En train:
Pour venir nous rejoindre en train:
Gare de la Ferté Alais (RER D) le Club se trouve à 6 km
(1h de marche)
Club du Soleil de l'Essonne
Camping "Les Bois de Valence"
Chemin de Monlimon

Un havre de paix et d'ami é dans le
Parc régional du Gâ nais au milieu
d’une nature préservée.

(« Les longs Reage de Boissi »—pour Google Maps
Près du Garage Peugeot Route D 145 )

91590 D'HUISON‐LONGUEVILLE

contact@csessonne.org

Tél: 06 85 31 55 92

www.csessonne.org

Aﬃliée à la Fédéra on française de Naturisme ‐ N° 105
Associa on agréée de Jeunesse et d'Educa on Populaire ‐ N°91J231

TERRAIN:
7 hectares de nature préservée
60 emplacements caravanes et bungalows.
30 avec branchement électrique 6A.
10 pour le tourisme de passage.

EQUIPEMENTS:
Home avec cuisine équipée
4 blocs sanitaires dont 2 avec eau chaude
Douches chaudes été/hiver
Piscine chauﬀée 6x18m et bassin 4x4m
Terrains de volley, badminton, pingpong, pétanque,
r à l’arc (en travaux), prac ce de Golf
Aire de jeux d’enfants
Espace détente près de la piscine

ACTIVITES POUR LES ADHERENTS:
Repos, détente
Dîners à thème
Tournois spor fs (Pétanque etc.)
Karaoké, loto

AUX ALENTOURS :
Randonnées et VTT (GR1 et GR111)
Pêche en étang et équita on à 2 km.
Golf à 6 km
Pharmacie, médecins, supermarchés et tous
commerces à La Ferté‐Alais (6 Km)

