CAMPING AU BOIS JOLI - ANDRYES BOURGOGNE

CAMPING AU BOIS JOLI
Proche de Vézelay, Chablis et Guédelon, camping vert,
au calme et familial situé dans un cadre naturel ombragé
avec piscine chauffée

https://auboisjoli-puisaye.fr

Camping Au Bois Joli
 03 86 81 70 48

A Camping Au Bois Joli - Andryes - Bourgogne

: 2, route de Villeprenoy 89480 ANDRYES

Camping Au Bois Joli - Andryes - Bourgogne

 Emplacement 
 Tente Lodge 
 Mobil Home 
 Chalet


Proche de Vézelay, Chablis et Guédelon, camping vert, au calme et familial situé dans un cadre
naturel ombragé avec piscine chauffée et restaurant proche, jeux d'enfants, sanitaires modernes et
location de mobil-homes, chalet et deux Tentes Lodge sur place. Nature paisible, villages
pittoresques, patrimoine culturel. Location de vélos sur place.

Infos sur l'établissement
 Communs
 Activités
 Internet

P


Parking

 Services
 Extérieurs

Emplacement

Emplacement


0
m2

Emplacement Confort, un emplacement de 100 – 120 m2, avec électricité.
Un emplacement confort normal, ensoleillé ou ombrage, comme vous voulez.
Emplacement Confort XL, 28 emplacement extra grands de 130-150 m2, avec branchement
‘électricité.
Si vous aimer d’avoir un emplacement plus spacieux…..ces emplacement sont bien apte pour vous.
Emplacement Confort XXL, 6 emplacements double taille de 180 – 200 m2, avec branchement
d’électricité.
Pour ceux qui aiment vraiment l’espace pendant leurs vacances ou pour des familles nombreuses.
Chambres
Salle de bains / Salle
d'eau
WC
Cuisine
Autres pièces
Media
Autres équipements
Chauffage / AC
Exterieur
Divers

Chambre(s): 0
Lit(s): 0

dont lit(s) 1 pers.: 0
dont lit(s) 2 pers.: 0

Tente Lodge





Hébergement


4

2


20

insolite

personnes

chambres

m2

Notre Cotton Lodge Nature à 20 m2 et est installé sur une très bel emplacement avec vue sur les
champs.
totalement équipé pour 4 personnes - sans sanitaires, vous utilisez les sanitaires du camping.
Les lits sont faits à l'arrivée sans supplément pour vous.
Chambres
Salle de bains / Salle
d'eau
WC
Cuisine

Chambre(s): 2
Lit(s): 4

dont lit(s) 1 pers.: 2
dont lit(s) 2 pers.: 1

Kitchenette
Réfrigérateur

Autres pièces
Media
Autres équipements
Chauffage / AC
Exterieur
Divers

Terrasse

Véranda

Lave linge collectif
Matériel de repassage

Sèche linge collectif

Barbecue

Mobil Home

Bungalow

Chambres
Salle de bains / Salle
d'eau
WC
Cuisine
Autres pièces
Media
Autres équipements
Chauffage / AC
Exterieur
Divers


6




3


0

personnes

chambres

m2

Chambre(s): 3
Lit(s): 0

dont lit(s) 1 pers.: 0
dont lit(s) 2 pers.: 0

Chalet

Chalet

Chambres
Salle de bains / Salle
d'eau
WC
Cuisine
Autres pièces
Media
Autres équipements
Chauffage / AC
Exterieur
Divers


4




2


17

personnes

chambres

m2

Chambre(s): 2
Lit(s): 0

dont lit(s) 1 pers.: 0
dont lit(s) 2 pers.: 0

A savoir : conditions de la location
Arrivée

Tarifs (au 14/03/22)

Départ

Camping Au Bois Joli - Andryes - Bourgogne

Langue(s)
parlée(s)

n°1 : Emplacement . n°2 : Tente Lodge . n°3 : Mobil Home . n°4 : Chalet .

Annulation/
Prépaiement/
Dépot de
garantie
Moyens de
paiement

Chèques bancaires et postaux
Espèces

Chèques Vacances

Tarifs en €:

Tarif 1 nuit en semaine
(L, M, M, J, D)

Tarif 1 nuit en weekend
(V ou S)

Tarif 2 nuits weekend
(V+S)

Tarif 7 nuits semaine

Unité de location

n°1

n°1

n°1

n°1

n°2

n°3

n°4

n°2

n°3

n°4

n°2

n°3

n°4

Ménage

Aucun tarif renseigné (contactez le propriétaire)

Draps et Linge
de maison
Enfants et lits
d'appoints
Animaux
domestiques

Les animaux sont admis.

n°2

n°3

n°4

Découvrir La Puisaye

Mes recommandations

Top 10

OFFICE DE TOURISME PUISAYE-FORTERRE
WWW.PUISAYE-TOURISME.FR

2.7 km
 SURGY

Auberge de l'Orme

Boulangerie Aux Délices de Surgy

Mini-golf

Aire de jeux

 03 86 27 17 81
15 rue du Bourbasson

 03 86 27 16 80
1 rue Bourbasson

 03 86 52 25 69
Route de Clamecy

 03 86 52 25 69
Route de Clamecy



1


Situé sur la place du village de Surgy à
environ 1.5km du Canal du Nivernais,
ce bar-restaurant vous propose un
dépaysement authentique en plein
cœur de la région. À l'ombre du frêne
pleureur, dégustez une cuisine du
terroir aux goûts de la Bourgogne.
Retrouvez une ambiance conviviale
autour d'un verre ou d'un repas. Pour
les repas, merci de réserver 24h à
l'avance ou avant 14h30 pour le soir
car nous travaillons uniquement avec
des produits frais. Si vous avez un
régime spécial ou des allergies,
prévenez-nous et nous adapterons le
menu.

2.8 km
 SURGY



2


Boulangerie, pâtisserie artisanale, pain
sur levain. Tout fait maison.

4.4 km
 COULANGES-SUR-YONNE



1


Venez vous amuser en famille dans le
mini-golf de la base de loisirs de
Coulanges-sur-Yonne ! A proximité :
jeux pour enfants, camping et
restauration, avec la Guinguette.
N'hésitez pas à demander l'équipement
nécessaire directement auprès du
personnel de la Guinguette.

 : Restaurants  : Activités et Loisirs  : Nature  : Culturel  : Dégustations

4.4 km
 COULANGES-SUR-YONNE

Le Tour équestre du Morvan



2


Vos enfants ont besoin de se dépenser
? Ça tombe bien, l'aire de jeux de
Coulanges-sur-Yonne est là, en accès
libre ! D'autres activités pour toute la
famille à proximité : camping des
berges de l'Yonne, restaurant la
Guinguette
(proposant
diverses
activités l'été), mini-golf... Pour passer
de bons moments.

20.8 km




1


L’occasion de parcourir le Parc naturel
régional du Morvan et découvrir ses
multiples facettes, de Vézelay au nord,
à Bibracte au sud, en passant par lacs,
forêts, bocages… Une immersion en
pleine nature au cœur de la Bourgogne.
Composé de plusieurs boucles de
longueurs variables, cet itinéraire
permet la découverte du massif du
Morvan au gré de vos envies ou de vos
disponibilités : choisissez et suivez une
boucle… ou deux… voire davantage !

Mes recommandations
(suite)
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