
Ouverture

Contacts

Accès camping-car
365 jours/an - 24/24h

23 emplacements disponibles en accès libre grâce à 

la borne de paiement. 

Equipements : borne de dépotage, borne de recharge 

eau/électricité, machines à laver*, séchoir*

* accessibles uniquement durant les périodes d’ouverture 
ci-dessous

Accès bungalows, caravanes et tentes
De mai à septembre 

Mai, octobre.......................... 10h à 12h et 15h30 à 17h30 

Juin à septembre ................. 9h à 12h et 15h à 19h 

              le mercredi .................9h à 12h et 13h30 à 17h30

Bungalows : 4 bungalows d’une capacité de six 

personnes chacun, avec cuisine équipée.

Tentes et caravanes : 14 emplacements variés et 

ombragés avec accès à l’électricité et sanitaires 

dans le camping.

En saison : 
Camping Les Bosquets

Chemin de la Ménagerie - 54300 Lunéville

Tél. 03 83 73 37 58 - 06 74 72 49 73

Hors-saison : 
Communauté de Communes du 

Territoire de Lunéville à Baccarat 

11 avenue de la Libération - 54300 Lunéville

Tél. 03 83 74 05 00

Du lundi au vendredi :  8h30 - 12h /13h30 - 17h30 

Courriel : camping@delunevilleabaccarat.fr

Demandez nos disponibilités en ligne sur 
www.delunevilleabaccarat.fr
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Tarifs journaliers

Emplacement (tente, caravane)....................... 12,00€
( 1 véhicule, 2 personnes, accès électricité & eau, départ avant 12h )

Personne supplémentaire (+ 13 ans)................ 3,65€
( gratuité pour les enfants de moins de 13 ans )

Véhicule supplémentaire................................. 2,05€

Emplacement camping-car ............................ 6,50€
Du 01/10 au 30/04 - Basse saison
( Avec électricité et eau - Pour 24h - Départ avant 12h)

Emplacement camping-car ............................ 9,00€
Du 01/05 au 31/09 - Haute saison
( Avec électricité et eau - Pour 24h - Départ avant 12h)

Recharge en eau et électricité  
et vidange...............................................................3,60€

Jeton «machine à laver ou séchoir» ...........2,90€

Taxe de séjour par personne ..........................0,20€

Règlement du séjour uniquement en espèces,  
chèques, ou chèques vacances.

Règlement

Bungalows

Avril    Mai   Juin   Juil.   Août   Sept.    Oct.

194€     219€    367€    367€    367€     219€      194€

 41€      41€      56€        56€       56€       51€         41€

122€     122€    153€     153€     153€      148€      122€

Réservation : arrhes équivalents à 30% du montant de la location 

(chèque encaissé et montant conservé en cas d’annulation du fait du client)

Cautions : 170€  (100€ / bonne tenue + 40€ / entretien + 30€ / clé)

Chèque non encaissé renvoyé par courrier au plus tard 8 jours après le départ

* Voir règlement pour plus d’informations

Arrivées : Haute saison : 17h00-18h30 (16h-17h le mercredi) / Basse saison : 16h-17h00

Départs : Avant 11h00

Semaine* 

Nuitée*

Week-end*

CAMPING 
LES BOSQUETS

BUNGALOWS CAMPING-CARS ET EMPLACEMENTS

basse saison

haute saison



À proximité de Lunéville
Située à 30 minutes de Nancy, à une heure de Metz 
ou de Strasbourg, Lunéville vous propose un large 
choix d’activités et de loisirs :
- Nécropole Nationale Friscati / Mouton Noir
- Cristal et Pôle Bijou de Baccarat
- Lacs de Pierre Percée et de la Plaine
- Basilique de Saint-Nicolas-de-Port
- Place Stanislas à Nancy
- Le village du Livre à Fontenoy-la-Joûte et le mu-
sée des Sources d’Hercule à  Deneuvre… 

Lunéville

Lacs de Pierre Percée
Saint-Nicolas-de-Port

Baccarat

Nancy

30 min

45 min

Village du livre

Nécropole Nationale

À découvrir à Lunéville

Maison du Tourisme : 2 rue de la Tour Blanche 
(face au Château)

Tél : 03 83 74 06 55  - tourisme@lunevillois-tourisme.com

Camping Les Bosquets

Accueil

Bungalows Sanitaires Aire de service 
(vidange et recharge)

Entrée
& sortie

Zone réservée
Camping-Cars A PROXIMITÉ : 

CENTRE
AQUALUDIQUE !

Balnéo

COMMENT VENIR À LUNÉVILLE ?
Depuis Nancy : sortie 7 direction Lunéville Château
Depuis Épinal : sortie en direction de Bayon / Lunéville
Depuis Strasbourg : sortie D914 en direction de Lunéville

Histoire, patrimoine, environnement et 
même contes et légendes... Le territoire 
n’aura plus aucun secret pour vous.

En famille ou entre amis, en semaine, les 
week-ends et même de nuit, faites votre 
choix parmi les nombreuses activités et 
idées se sortie proposées par la Maison 
du Tourisme du Pays du Lunévillois.

Fitness
Plein air


