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Le Champ Mignon
ANZY-LE-DUC
Idéalement situé en pleine campagne, à quelques kilomètres d'Anzy-le-Duc,
Semur-en-Brionnais et Marcigny, ce bungalow peut accueillir 2/6 personnes.
Les draps sont fournis, le potager et les oeufs sont à disposition sur demande.
Les sanitaires se trouvent à 15 mètres et le terrain est clos.
Parcours VTT, pédestres, voie verte sont facilement accessibles depuis
l'hébergement.
Camping La Motte aux Merles
ARTAIX
Camping de passage et de séjour sur la route du sud pour une halte à la
campagne.

Camping de Bourbon-Lancy
BOURBON-LANCY
Situé en bordure de plan d?eau et à seulement 2 km des thermes et du centre
de bien-être, ce camping dispose de 70 emplacements spacieux et délimités sur
un terrain semi-ombragé de 2 hectares. Vous avez la possibilité de séjourner en
emplacements de camping traditionnels, en mobil-homes, en chalets ou en
bungalows toilés dans un cadre paisible et verdoyant. Détente et bien-être
rythmeront vos journées ! NOUVEAUTE 2023 : Aire de services camping-cars 20 places
Estefana
CHAMBILLY
Camping sympathique situé dans un environnement rural et pouvant accueillir
des tentes, camping-cars et caravanes. Idéal pour un séjour que vous soyez en
famille, entre randonneurs, cyclistes et sans oublier les animaux qui sont les
bienvenus. Venez vous détendre et passer d'agréables moments.
Camping Municipal de Charolles
CHAROLLES
Le camping est situé en bordure de rivière, sur un terrain ombragé, calme et
apaisant. A 5 minutes à pied du centre ville, il est idéalement situé pour laisser
sa voiture et se promener à pied dans les rues de Charolles. En juillet et août,
des balades en canoë sur l'Arconce se font au départ du camping. L'accès à la
piscine municipale, située à proximité du camping, est gratuit. Les campeurs
peuvent trouver sur place un bar, une aire de jeux pour les enfants et un accès
wifi gratuit. La location de vélo est également proposée pour partir explorer la
campagne environnante !
Camping Les Feuilles
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CHAUFFAILLES
Entre Charolais et Brionnais, dans un havre de verdure, nos 63 emplacements
et nos 17 chalets répondront à vos attentes. Nos protocoles sanitaires sont
renforcés pour un séjour "l'esprit tranquille" et des animations sont prévues pour
tout âge. Envie d'un séjour "bien-être" en plein air, de repos ou sportif, de vous
retrouver en amoureux ou avec toute votre famille, ou pour vos déplacements
professionnels ? Le camping*** "Les Feuilles" est idéal ! Nous sommes à votre
écoute, venez nous rejoindre !
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Camping de la Chevrette
DIGOIN
Camping vert. Point de départ idéal pour découvrir la Voie Verte le long du
Canal du Centre. Détente au bord de Loire. Nous vous ferons découvrir Digoin
et ses alentours, la Loire, sa faune, sa flore, ses paysages ; à pied, en vélo et
en canoë. Accès wifi.
Camping du Château de Montrouant
GIBLES
Petit camping de 40 emplacements dans un milieu naturel préservé avec le
confort et les équipements nécessaires à la réussite de vacances culturelles et
régénérantes.

Camping Les Bruyères
LA CLAYETTE
Superbe camping semi ombragé, sur un terrain plat et herbeux, face au lac et
au château. A deux pas du centre ville. Location de chalets et bungalows toilés,
emplacements et nouveauté : 2 chalets Pod à découvrir ! Calme, détente,
randonnées, accès à la piscine en haute saison, snack-bar (ouvert à tous).
Camping de l'Etang du Rousset
LE ROUSSET-MARIZY
Camping ombragé auprès d'un étang de 50 hectares. Restauration près du
camping.

Camping La ferme de la Tour
MONTCEAUX-L'ETOILE
Notre camping à la ferme de 10 emplacements, situé dans un cadre accueillant
et calme, au coeur du Brionnais, sera le lieu idéal pour des vacances paisibles.
Pour les plus sportifs, de nombreuses activités sont proposées à proximité :
pêche, canoë, VTT, Voie verte, randonnées... Les plus gourmands pourront
profiter des produits de la ferme vendus sur place.
Camping du Lac
PALINGES
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Seul camping entre Paray-le-Monial et Santenay, ce site calme et chaleureux
est à dimension humaine.
Vous pourrez vous ressourcer sur les rives du lac ou aux abords de la piscine
dans un cadre naturel et verdoyant.
- Emplacements privatifs délimités et spacieux,
- Tentes "GOBI" prêtes à dormir avec de vrais lits,
- Mini chalets "PODS",
- Caba'tente avec abri vélos,
- Chalets tout confort 4 à 9 personnes,
- Sanitaires lumineux et impeccables (avec papier WC, savon et essuie-mains)
- 2 salles de bain "famille",
- Tables et chaises sur les places "cyclo",
- Machine à laver gratuite,
- Recharge des vélos et téléphones gratuits,
- Epicerie de base,
- Service du pain et croissants chaque matin.
- Accessibilité personnes à mobilité réduite.
Bar (licence IV) et restauration en haute saison sur place.
Produits régionaux et point informations à l'accueil.
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Camping Au Bon Endroit
PARAY-LE-MONIAL
Le Camping Au Bon Endroit, véritable parc verdoyant de 4,5 ha est l'endroit
idéal pour se reposer et se ressourcer. Le parc fait particulièrement le bonheur
des jeunes parents avec des enfants en bas âge ainsi que des retraités,
cyclistes et amoureux de la nature. Ce camping est l'étape parfaite pour un
séjour partagé entre culture, gastronomie, histoire et nature.
Camping Communal Saint-Bonnet-de-Joux
SAINT-BONNET-DE-JOUX
Camping situé sur un site reposant. Espace vert. Terrain de tennis à proximité.
Pêche dans l'étang. Commerces dans le village et marché tous les vendredis
matins. Éléments d'intérêt touristique : château de Chaumont à 2 kilomètres,
butte de Suin à 7 kilomètres, piscine à Charolles à 15 kilomètres, Cluny à 25
kilomètres.
Bivouac Au Coq à l?Âne
SAINT-JULIEN-DE-JONZY
Au Coq à l'Âne vous accueille dans son petit bivouac familial avec une vue à
couper le souffle. Espace cuisine/repas, buanderie, sanitaires.
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