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• À partir de 14 € par nuitée : emplacement aménagé + 
 caravane + voiture ou camping-car + 2 personnes
• Forfait vidage camping-car : 4 €
• Location mobil-home : semaine 
 4 personnes : 330 € à 380 € 
 6 personnes : 380 € à 430 €
• Location pod : nuitée : 25 € à 30 € - WE : 45 € à 55 € 
 Semaine : 140 € à 170 €

• À partir de 12 € par nuitée : emplacement aménagé + 
 véhicule + 2 personnes - Taxe de séjour : 0,22 € par pers. 

• Ouvert 
 du 02/04 
 au 30/09

• Ouvert 
 du 09/07 
 au 30/09

Calme et ombragé, à 1 km de tous commerces, situé entre l’Yonne et le 
canal du Nivernais, pour des vacances familiales tranquilles et reposantes.
Calm and shaded. Surrounded by rolling green hills. Between the river Yonne and 
the canal du Nivernais. Close to the town centre.

Situé à 800 m de tous commerces et à proximité d’un étang de 2 ha, ouvert 
à la pêche et à la baignade (non surveillée). Sentiers de randonnée et tennis 
à proximité.
Located in a beautiful village with sloping roof houses. Lake for fishing and 
swimming (no lifegard). Close to tennis courts and footpaths.

Camping de Clamecy

Camping du Moulin Naudin

Rue de Chevroches 
58500 Clamecy 
Tél. : 03 86 27 05 97 - 07 86 86 14 31 
clamecycamping@orange.fr

Route de Corvol - ZI 
58210 Varzy 
Tél. : 03 86 29 43 12 
Mairie : 03 86 29 43 73 
www.varzy.fr/hebergement

• À partir de 18 € nuitée : emplacement aménagé + 
 véhicule + caravane ou camping-car + 2 personnes

• Ouvert du 
 01/06 au 
 05/10

Situé au bord de l’Yonne dans un cadre verdoyant très reposant avec jeux 
pour enfants sur place et tennis à 200 m. Emplacements libres.
Located in a village, by the river Yonne. Non delimited, “choose-your-own” 
pitches. Fully equipped bungalows. Playground. 200m from tennis courts.

Camping Les Trois Fontaines
Rue des Fontaines - 58530 Brèves 
Tél. : 06 45 38 24 83 (en saison) 
 03 86 24 25 26 (hors saison) 
campingdestroisfontaines@gmail.com

• À partir de 12,50 € : emplacement tente 
 + électricité + 2 adultes + 1 enfant

• Ouvert du 01/04 
 au 30/09

Base de loisirs pour adultes et enfants avec plage (herbe et sable) 
et guinguette. Baignade surveillée, mini-golf. Possibilité de location de 
kayak, paddle et canoë. Animaux tenus en laisse acceptés. 
Services : lave-linge, wifi, vidange camping-car.
Nestled in between the banks of the River Yonne and the canal du Nivernais 
and beautifully surrounded by greenery - Close to a leisure ground and the 
“véloroute” (tow path dedicated to bikers and walkers).

Camping des Berges de l’Yonne ★★

Base de loisirs - Route de Clamecy 
89480 Coulanges-sur-Yonne 
Tél : 07 68 91 19 96 
fabrique.ethique@gmail.com 
camping.la-fabrique-ethique.com
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