CAMPING DES LACS DE LAIVES***
ouvert du 6 Avril

EN VENANT
DU NORD

La FERTÉ
1 km
Palais abbatial cistercien
Cistercian abbey palace

TOURNUS
15 km
Son abbaye romane, ses bords de Saône
The well-preserved romanesque abbey,
edges of the Saône

CORMATIN
19 km
son château XVIIè, son festival,
la galerie artisanale
Castle XVIIth, festival, craft gallery

International ecumenical community)

Tournus, sortie 27, puis
direction Chalon S/Saône
par la N6. Au centre de
Sennecey-le-Grand,
à gauche direction
Lacs de Laives

Where photography was invented.
Golf course

«Voie Verte» (path), picturesque village,
the vinyards route

TAIZÉ
29 km
La communauté œcuménique
internationale

EN VENANT
DU SUD

CHALON s/s
15 km
Berceau de la photographie. Golf

St GENGOUX le Nal
17 km
La Voie Verte, village pittoresque,
la route des vins

to September 28th

(Chalon s/Saône Sud exit
26 then follow N6 towards
Tournus. Near Varennes-leGrand head right towards
Lacs de Laives)

Accès GPS
bg 46.67198
lg 4.8333

(Tournus exit 26 then follow N6
towards Chalon s/Saôn. Near
Sennecey-le-Grand head left
towards Lacs de Laives)

CLUNY
38 km
Son abbaye, son haras...

NOUVEAU

The monumental romanesque abbey
remains and numerous stud farms...

Conception et Impression

Picturesque wash houses and fountains,
St Martin Church

au 28 Septembre

Chalon S/Saône Sud,
sortie 26, puis direction
Tournus par la N6. Au
niveau de Varennes-leGrand, à droite direction
Lacs de Laives

IMPRIMERIE

LAIVES
4 km
Ses lavoirs, ses fontaines, l’église St Martin

Open from april 6th

Les Lacs de Laives
71240 LAIVES
Tél./Fax 03

85 44 98 85

email : contact@camping-laheronniere.com
www.camping-laheronniere.com

Bourgogne du Sud

sur
2 hectares

les 80 emplacements spacieux
(au moins 100 m2), ombragés,
délimités les uns des autres,
accueillent tentes et caravanes

37 hectares de plan d'eau
composés de 3 lacs
vous accueillent

à 300 m du Camping :

• Sur un premier lac, la baignade est surveillée (juillet/août)
et vous pouvez louer des bateaux à pédales
• Les 2 autres lacs sont réservés à la pêche
(vente de carte à la journée) et aux amoureux de la nature

• Sentiers de randonnée pédestre et VTT
(location de vélo sur place)

• Parcours d’accrobranche
VACA N C E S - P L E I N AIR

Our guets cant take advantage of 3 large lakes, only 300
m away from the campsite : you can bathe safety (july
and august) in the first lake or you can windsurf or rent a
pedal-boat ; the others lakes are reserved to fishing (day
passes for sale) and nature lovers ; hiking and cycling
path (bicycles available for hire at the campsite)

Chalet équipé 5 pers.

Le salon spacieux, avec sa baie
vitrée donnant sur la terrasse,
permet de vous détendre aussi
bien à l'intérieur qu'à l'extérieur
Chalet quiped 5 persons.
The spacious living-room has a wide
picture window opening on the terrasse,
which allows you to relax inside as well
as outside.

80 spacious and separated
camping pitches (at least 100 m2)
spread over 5 acres of wooden area

10A
Electricité 10 Amp.

pain

alimentation

boissons fraîches

glaces

snack du 1er juin au 31 août

Electricity 10 Amp.

bread

groceries

cold drinks

ice creams

snack-bar from june 1st to august 31st

Accès Wifi
Wifi access

douche chaude
gratuite
shower facilities

coin bébé

accueil handicapés

machine à laver

animaux admis

baby-room

wheelchair access

launderette

animals admitted

Pour vos
loisirs
sur place :

piscine chauffée, aire de jeux pour
enfants, ping-pong, terrain de boules,
de volley, location de vélos

For your leisure, there is a swimming-pool, adventure play area for children,
table tennis, a bowling pitch and volley-ball, rent of bikes

Mobilhome 4 pers.

1 chambre avec un lit double, 1 chambre avec 2 lits simples superposés,
une terrasse couverte de 9 m2 avec cuisine équipée. Sans évier et sans
coin toilette (situé à 50 mètres du local sanitaires)
Mobilhome equiped 4 persons.
1 room with a double bed, 1 room with 2 superimposed single beds, a terrasse
covered (9 m2) with kitchen. Without tap water and wc (situated 50 meters away
from the toilet block)

