Sites touristiques
à moins de 30 km








Monument historique des 7 écluses
Chantier Médiéval de Guédelon
Château de St Fargeau
Pont-Canal de Briare
Arboretum National des Barres
Réseau de peintures murales
Musées et autres châteaux, ….

En Puisaye-Forterre
Accès :


Situé à 140 km de Paris



30 km au sud-est de Montargis par la
D2007 et la RD90



70 km à l’ouest d’Auxerre par la D965

Mobile home PMR
Camping des Lancières **

Rue André Henriat—89 220 ROGNY LES 7 ECLUSES

A 1h30 de Paris

Mobiles homes

Dans l’Yonne

Tel : 03 86 74 57 50 (en saison) - 03 86 74 51 78 (hors saison)

campingdeslancieres@orange.fr
www.campingdeslancieres.fr
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Tentes Treck

Emplacements

En Bourgogne

Situé au bord du Loing, le camping vous offre le calme et la détente.
Bordering by the river, the campsite offers you calm and relaxation.

Gelegen aan de oever van de Loing, biedt de camping U rust en ontspanning.









Activités sur place

Jeux pour enfants, trampoline
Terrain de pétanque, ping-pong
Location de bateaux à pédales
Location de vélos électriques
Accès pêche
Prêt de matériel de ping-pong, divers
jeux et livres



Services sur place







Wifi gratuit
Locations : draps, réfrigérateur
Kit bébé (lit, baignoire, chaise haute, …)
Barbecue collectif
Lave-linge et sèche-linge
Free Wifi, linen rental, fridge rental, washing machine, tumble drier, bread and
barbecue.

Playground, petanque, paddleboats,
fish, bicycle rental.

Gratis Wifi, verhuur van bed-en badlinnen,
brood en kleine winkel, Barbecue, wasmachine en droogkast

Spelen voor kinderen, trampoline, petanque, pedaalboten, visgelegenheid,
verhuur elektrische fietsen, Ping-pong, verscheidene spelen alsook boeken.



A faire en famille, entre amis, en couple, ...

Emplacements campingcars, tentes & caravanes
- 35 emplacements, semi-ombragés
- Tarifs enfants (3 à 12 ans)
- Aire de vidange en centre-ville



Tentes Treck





Couchage 2 personnes
Salon de jardin
Réfrigérateur et micro-ondes
2 persons, fridge, microwave
Terras, tuintje, microgolf, koelkast

35 places semi-shady



35 plaatsen, schaduwrijke staan
plaatsen, speciale kindertarieven








Activités à - de 500m :

Tennis, Terrain multisports
Parcours de santé
Poney-club
Location de bateaux
Circuits de randonnée
Visite du lavoir, de l’église, des 7
écluses
Tennis, pony club, hiking, riding, rent of
boats, fitness trail, visit of the church, the
wash house and the 7 locks
Tennis, terrein met diverse sporten, poneyclub, bootverhuur, bezoek aan het
badhuis,de kerk en de 7 sluizen






Mobiles homes

Terrasses couvertes avec barbecue et
salon de jardin
Coin cuisine ( micro-ondes, cafetière,
bouilloire, grille-pain, …)
4 à 6 personnes
Kitchen, terrace, garden lounge and
Barbecue
Met keuken, (microgolf, koffiezetmachine,
waterkoker, broodrooster…)

