Entre Bourgogne
et Champagne …
Lac de la Liez

Votre sejour sur
mesure
C’est vous qui décidez de votre
jour d’arrivée et de départ.
Situé au Sud de la Champagne et aux portes de la Bourgogne, le Camping de la Liez vous offre tout le confort
d’un camping 5 étoiles. Pour une nuit ou pour un séjour
plus long, vous optez pour un mariage d’excellence entre
confort et nature, activités et détente, intimité et partage. Dans un cadre calme et agréable, notre camping
vous réservera un accueil personnalisé et chaleureux.

150 emplacements disponibles sur les 7 hectares du
camping pour votre tente, caravane ou camping-car.
30 locations de chalets, tentes Safari, roulottes et mobilhome dont 2 chalets aménagés pour les personnes à
mobilité réduite.
Un bar et un restaurant ouverts tous les soirs en
saison avec un accès wifi gratuit.
Une piscine chauffée couverte avec sauna
et spa, une piscine extérieure avec toboggan aquatique.

Confort au coeur
de la nature

en tente COCO
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Un concept à la fois fonctionnel, cosy, ludique et douillet,
tout équipé sur 16 m². La tente Coco est un mobilhome
aux formes rondes recouvert d’une toile. Ses murs sont
rigides et isolés.
1 chambre avec 1 lit, séjour avec 2 banquettes transformables en 2
lits simples, coin cuisine équipé, chauffage électrique, terrasse, pas de
point d’eau, ou de sanitaires à l’intérieur mais toutes commodités sont
à proximité.

en chalet
1 chambre avec 1 lit en 140 x 200 cm,
1 chambre avec 2 lits jumeaux en 80
x 190 cm + 1 lit, 1 place superposé, 1
convertible 2 places dans le séjour.
Cuisine américaine 4 feux gaz, réfrigérateur/congélateur,
micro-ondes
; salle d’eau avec douche, lavabo.
WC séparé. Salon de jardin, 2 bains
de soleil.
* Si vous êtes 5 ou 6 personnes, à préciser obligatoirement lors de la réservation.
36 m² avec terrasse

en mobilhome
1 chambre avec 1 lit double 140 x cm,
2 chambres avec 2 lits simples en 90
x 190 cm. Cuisine centrale 4 feux,
réfrigérateur / congélateur, microondes ; salle d’eau avec douche, lavabo. WC séparé. Salon de jardin, 2

32 m² avec terrasse

en roulotte

en tente

1 cuisine équipée, 1 chambre avec 1 lit
en 140 x 200 cm, 1 cabine avec 2 lits
simples en 90 x 190 cm avec 1 salle
de bain avec WC. Salon de jardin, 2
bains de soleil, parasol.

Laissez- vous tenter par l’expérience
originale des nuits sous la toile.
Jusqu’à 5 personnes logées dans 2
chambres : 1 chambre parentale avec
un lit double 160 x 200 et moustiquaire, 3 lits simples 80 x 200 dont 1
lit superposé.

17 m2

50 m² avec terrasse

Camper
tout
simplement

Nos emplacements «grand
confort» d’une superficie
moyenne de 110 m2, sont
aménagés en terrasses et profitent de vues dégagées sur
le lac ou sur les remparts de
Langres.
Tous sont équipés d’électricité,
d’un accès à l’eau et d’une
évacuation. Vous retrouverez
des sanitaires accessibles aux
personnes à mobilité réduite
et des espaces bébés.

sanitaire
privatif

Afin d’assurer un meilleur service à nos clients, vous
avez désormais la possibilité de réserver un emplacement
du camping doté d’un sanitaire privatif sur la place.
Dans ces petits blocs sanitaires, retrouvez tout le confort
nécessaire à la réussite de vos vacances : douche, lavabo,
WC ou encore bacs à vaisselle. Ne tardez pas à
réserver la vôtre !

s'amuser et
decouvrir
Partagez des moments inoubliables en
famille ou entre amis : concerts, club
enfants, ateliers créatifs, poney club, tir
à l’arc. Il y en aura pour tout le
monde !
Comme tous les ans, le lac de la Liez
propose un programme d’animations
en haute-saison. Ainsi, du 7 juillet au
23 août, tous les matins (6 jours sur
7), un club enfant sera organisé pour
les plus jeunes (entre 6 et 12 ans). Des
concerts 2 fois par semaine prendront
place sur la terrasse du bar. Les enfants
peuvent profiter de balades au bord
du lac proposées par le poney club du
camping (4 € les 15 minutes). Le sourire
de vos enfants sera le signe de la réussite de vos vacances !

A proximite
Avec un accès direct au lac
depuis le camping, retrouvez
les joies de la plage, la possibilité de louer pédalos et canoës,
le plaisir de s’adonner au ski
nautique. Les eaux du Lac sont
aussi réputées pour la taille
des poissons qui y frayent.

Une multitude de
possibilites pour vous

Un restaurant
de qualite

Profiter au mieux de vos vacances avec les piscines chauffées intérieure et extérieure
avec sauna, spa, toboggan
aquatique. Vous trouverez
également plusieurs aires de
jeux avec trampoline & château gonflable, la salle de jeux
du bar, le terrain de tennis ou
de pétanque.

Ouvert tous les soirs (à partir
du 15 avril), le Chef vous propose une carte variée tant pour
les fins gourmets que pour les
petites faims. A votre disposition également, nous vous proposons des plats à emporter.

Une epicerie
Un dépôt de pains et de viennoiseries tous les matins ! Vous y
trouverez les principaux produits
régionaux (tels que le Fromage de
Langres, la bière de
Choue).

Langres
et ses
alentours

Visite de Langres (sa Tour
Navarre, ses Remparts, sa
Maison Renaissance, sa
Cathédrale) avec un guide
ou en train touristique. La
«Maison des Lumières» seul
musée de France consacré
au philosophe Denis Diderot
natif de Langres.

- 443 km de circuits de randonnées balisés, 68 km de pistes cyclables,
les voix vertes, les réserves naturelles www.tourisme-langres.com
- L’Abbaye d’Auberive et son centre d’Art Contemporain, la Vannerie de Fayl-Billot, la Coutellerie de Nogent.
- Le festival du Chien à Plumes le premier WE d’août (18 km),
l’Estival des Hallebardiers (le WE en juillet/août à Langres 7 km).

La cité fortifiée de Langres, ville
natale de Denis Diderot, conserve
un patrimoine remarquable. Aux
pieds des remparts s’ouvre une
nature préservée dont une partie
est en cours de classement «Parc
National».
4 lacs permettent la pratique des
activités nautiques et de détente.
A noter : les savoir-faire ancestraux comme la vannerie, la coutellerie sans oublier la gastronomie avec fromage et truffe à la
carte !

les tarifs

01/04 - 27/04
01/09 - 30/09

hebergements

28/04 - 30/05

01/07 - 13/07
21/08 - 31/08

31/05 - 30/06

semaine

nuit

14/07 - 20/08

semaine

nuit

semaine

nuit

semaine

nuit

semaine

nuit

Chalets et
Mobilhome

420 €

60 €

490 €

70 €

560 €

80 €

700 € 100 € 840 €

120 €

Roulottes

315 €

45 €

385 €

55 €

476 €

68 €

546 €

78 €

665 €

95 €

Tentes safari

350 €

50 €

420 €

60 €

525 €

75 €

595 €

85 €

735 €

105 €

Tentes Coco Sweet

245 €

35 €

315 €

45 €

385 €

55 €

455 €

65 €

595 €

85 €

Caution

150 € exigibles à l’arrivée et restitués au départ

Frais de dossier

2 nuits : 5 € | 3 à 6 nuits : 10 € | plus de 7 nuits : 30 €

emplacements
Grand confort

01/04 - 25/06

26/06 - 09/07

10/07- 28/08

9€

10 €

13 €

+ Sanitaire individuel
+ Adulte
+ Enfant 2-12 ans

+ Taxe de séjour

9€

12 €
6€

7€

8,5 €

6€

3,5 €

3,5 €

5€

3,5 €

+ Chien tatoué/vacciné
+ Branchement électrique

29/08- 30/09

3,5 €
4€

4€

6€
0,5 €

4€

Emplacement
2 adules
électricité
Frais de dossier
jusqu’à 2 nuits
plus de 2 nuits
Assurance annulation

Tout séjour sur le site vous donne l’accès libre aux piscines chauffées.
Attention : Les emplacements camping-car sur notre parking extérieur ne permettent pas l’accès à nos sanitaires collectifs et nos piscines.

basse saison

haute saison

25 €

36 €
6€
15 €
8€

pour reserver

NOtre partenaire

Par internet : www.campingliez.com
Consulter nos disponibilités en temps réel et réservez en toute sécurité
Pour plus de renseignements contacter notre service réservation
contact@camping-liez.fr
par téléphone : 03 25 90 27 79
Du lundi au vendredi de 8h30 à 17h hors saison
Toute la semaine de 8h à 20h en haute saison

camper simplement
www.campingliez.com

de la Vingeanne

