CAMPING LA CALANQUE - SAINTFARGEAU

CAMPING LA CALANQUE À SAINTFARGEAU
Camping ombragé entièrement clos sur 6 hectares.
145 emplacements de 80 à 200 m²

https://camping-lacalanque.fr

Camping La Calanque
 03 86 74 04 55

A Camping La Calanque : Lac du Bourdon

89170 SAINT-FARGEAU

Camping La Calanque
 Mobil-Home 29m2 - 3ch - 6/8pers - LOUISIANE

 Mobil-Home 22m2 - 2ch - 4/6pers - IRM

 Mobil-Home 22m2 - 2ch - 4/6pers - O'HARA

 Emplacement


Camping ombragé entièrement clos sur 6 hectares. 145
emplacements de 80 à 200 m². Dans un cadre verdoyant, base de
plein air, chemins de randonnées, cyclotourisme, centre équestre,
activités nautiques et pêche sur le lac. Zone de baignade surveillée en
juillet et août.
En juillet et août, les mobil-home sont loués uniquement du samedi au
samedi
Règlement location
La réservation est définitive lorsque nous encaissons l’acompte de
25% du montant de la location. Le paiement s’effectuera par chèque
bancaire à l’ordre du Camping La Calanque, chèques ANCV, carte
bleue ou en espèces. Le solde est payable 4 semaines avant la date
d’arrivée du séjour.
Les forfaits comprennent : les redevances camping, eau, gaz,
électricité, l’emplacement, une voiture.
Le séjour :
Mobil home : les arrivées ont lieu entre 16h et 19h et les départs avant
11h. Les retards à l’arrivée ou les départs prématurés ne pourront en
aucun cas donner lieu à un remboursement.
Tout locataire doit se charger de faire respecter toutes les
prescriptions du règlement intérieur du camping aux personnes
résidant avec lui et sous sa responsabilité, ainsi qu’aux visiteurs dont
le gérant aura connaissance au préalable.
Nous ne pouvons en aucun cas être responsables des pertes ou vols
d’objets personnels, blessures ou dommages pouvant survenir aux
vacanciers ou à leurs biens pendant leur séjour.
Les parents ou personnes adultes accompagnant les enfants aux jeux
sont responsables de ceux-ci. La direction décline toutes
responsabilités en cas d’accidents ou d’incidents.
Prenez soin de signaler tous retards éventuels de votre arrivée. En
cas de retard par rapport à votre date d’arrivée prévue, et que vous
avez signalé, votre réservation sera maintenue pendant 48 h. Ce délai
passé, le camping disposera librement de votre place, sans
remboursement des sommes versées. Si vous n’avez pas signalé le
retard, votre réservation sera maintenue pendant 24h. Ce délai passé,
le camping disposera librement de votre place, sans remboursement
des sommes versées.
Les mobil-home sont non fumeur
Animaux : Un seul animal est accepté par mobil home. Les chiens de
1ere et 2eme catégorie ne sont pas autorisés.
Caution : Un dépôt de garantie de 300 € vous sera demandé à
l’arrivée. Celui-ci vous sera restitué après l’état des lieux. La valeur de

Infos sur l'établissement


Communs
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 Internet

P


Parking

 Services

Extérieurs

Mobil-Home 29m2 - 3ch - 6/8pers - LOUISIANE

Bungalow


6
personnes




3

chambres

(Maxi: 8 pers.)

Mobil-Home 29m2 - 3ch - 6/8pers - LOUISIANE
Chambres
Salle de bains / Salle
d'eau
WC
Cuisine
Autres pièces
Media
Autres équipements
Chauffage / AC
Exterieur
Divers

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

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


29
m2

Mobil-Home 22m2 - 2ch - 4/6pers - IRM

Bungalow


4
personnes




2

chambres

(Maxi: 6 pers.)

Mobil-Home 22m2 - 2ch - 4/6pers - IRM
Chambres
Salle de bains / Salle
d'eau
WC
Cuisine
Autres pièces
Media
Autres équipements
Chauffage / AC
Exterieur
Divers

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

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


22
m2

Mobil-Home 22m2 - 2ch - 4/6pers - O'HARA

Bungalow


4
personnes




2

chambres

(Maxi: 6 pers.)

Mobil-Home 22m2 - 2ch - 4/6pers - O'HARA
Chambres
Salle de bains / Salle
d'eau
WC
Cuisine
Autres pièces
Media
Autres équipements
Chauffage / AC
Exterieur
Divers

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

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


22
m2

Emplacement

Emplacement


0
m2

Emplacement pour tentes, caravanes, camping-cars, fourgons aménagés
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

A savoir : conditions de la location
Arrivée

Camping La Calanque

Départ

n° 1 : Mobil-Home 29m2 - 3ch - 6/8pers - LOUISIANE : 7 nuits minimum en haute saison / 2 nuits minimum en basse saison n° 2 :
Mobil-Home 22m2 - 2ch - 4/6pers - IRM : 7 nuits minimum en haute saison / 2 nuits minimum en basse saison n° 3 : Mobil-Home
22m2 - 2ch - 4/6pers - O'HARA : 7 nuits minimum en haute saison / 2 nuits minimum en basse saison n° 4 : Emplacement : Tarif pour

Langue(s)
parlée(s)

2 personnes avec un véhicule

Annulation/
Prépaiement/
Dépot de
garantie
Moyens de
paiement

Tarifs (au 27/04/21)

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°2

n°3

n°4

n°1

n°2

n°3

n°4

n°1

n°1

56€

46€

46€

11€

56€

46€

46€

11€

365€ 265€ 265€

11€

425€ 325€ 325€

11€

365€ 265€ 265€

Ménage

du 01/04/2021
au 26/06/2021

Draps et Linge
de maison

du 26/06/2021
au 28/08/2021

Enfants et lits
d'appoints

du 28/08/2021
au 30/09/2021

Animaux
domestiques

Les animaux sont admis.

11€
56€

46€

46€

11€

56€

46€

46€

n°2

n°3

n°4

n°2

n°3

n°4

Découvrir La Puisaye
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Au b e rg e d u L a c

R e sta u ra n t Pi zze ri a L e
Mo n te cri sto

 03 86 74 03 23
Reservoir du Bourdon
 https://www.aubergedulacdubourdon.fr/fr

 03 86 74 17 33
14, rue des Lions

Au b e rg e L a D e mo i se l l e

L a Mé d i é va l e

L 'An ci e n n e Ga re

 03 86 74 10 58
2, place de la République

5, place du Mal de Lattre de Tassigny

 03 86 74 16 45
Avenue de la Grande Mademoiselle

 http://www.auberge-lademoiselle.com

 http://www.pizzeria-le-montecristo.com
1.0 km
 SAINT-FARGEAU



1


Restaurant situé au bord du lac du
Bourdon
offrant
une
vue
panoramique sur le lac. Notre cuisine
est conviviale et goûteuse. Nous
proposons les pauses repas mais
aussi les pauses détente sur notre
terrasse accompagnés d'une glace ou
d'une crêpe.

4.9 km
 SAINT-FARGEAU



2


Situé à deux pas du château de
Saint-Fargeau et à 10 minutes de
Guédelon,
le
Montecristo
vous
accueille dans un cadre agréable et
chaleureux. Pizzeria et restauration
traditionnelle (plats, salades, pâtes...),
produits frais, sur place ou à
emporter. Cuisine ouverte, terrasse
superbe, ambiance décontractée. Le
Montecristo : vite fait, bien fait !

5.0 km
 SAINT-FARGEAU



3


Cette bâtisse du XIXe siècle occupe
une place privilégiée face au château.
Le portrait de Mademoiselle de
Montpensier, cousine de Louis XIV,
exilée à Saint-Fargeau, orne la
cheminée en briques de la salle à
manger avec sa décoration jaune,
gaie et chaleureuse. Sous les poutres
apparentes des deux salles rustiques
tout comme sur la terrasse d'été
fleurie et abritée, vous aurez tout le
loisir de découvrir et déguster la
cuisine régionale variée préparée
avec soin par le Chef qui vous
propose un choix de quatre menus et
sa
carte.
La
réservation
est
conseillée. Pour vos banquets, repas
de famille ou d'affaire consultez nous,
nous vous proposerons des solutions
adaptées à vos souhaits.

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

5.0 km
 SAINT-FARGEAU



4


5.1 km
 SAINT-FARGEAU



5


C'est dans le cadre insolite d'une
ancienne gare que nous vous
accueillons soit dans l'ancienne salle
d'attente avec son petit bar, soit sur
l'ancien quai transformé en véranda
ou encore en terrasse extérieure
ombragée par des parasols et des
marronniers centenaires. Idéalement
situé, avec un accès pratique et
rapide à la sortie de la ville direction
Auxerre dans un cadre verdoyant
avec un grand parking privé, tout an
étant à 600 m du château, à 9 km de
Guédelon et autant de la Maison de
Colette.
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(suite)
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L e Mo u l i n d e C o rn e i l

L a c d u Bo u rd o n

 03 86 45 41 94#07 83 43 27 45
3, place Lucien Gaubert

La Calanque

 https://www.lemoulindecorneil.fr/

Ba se D é p a rte me n ta l e d e
Pl e i n Ai r D a n i e l Ba i l l y

Pa rc Ave n tu re d u Bo i s d e
l a Fo l i e

Pa i n tb a l l d u Pa rc Ave n tu re
d u Bo i s d e l a Fo l i e

 03 86 74 04 07
Réservoir du Bourdon

 03 86 74 70 33#03 86 74 70 33
RD 185

 03 86 74 70 33
RD 185

 http://www.baseloisirs-bourdon.com
11.1 km
 MEZILLES



6


Installé dans cet ancien moulin, ce
restaurant se veut chaleureux et
convivial. On apprécie son cadre à
l'esprit campagne sobrement souligné
par les tomettes au sol, les pierres
apparentes et le brun des poutres.
Côté cuisine, c'est simple, on se
croirait à la maison ! Les produits frais
et
de
saison
sont
largement
employés, travaillés simplement juste
de quoi réhausser leurs saveurs. Au
menu du midi, on vous laisse saliver
devant une tartine de poivrons
marinés et chèvre frais, puis sur une
papillote de cabillaud et pistou
d'olives noires, pour terminer par une
délicieuse crème brûlée maison.

0.1 km
 SAINT-FARGEAU



1


Baignade surveillé à la Calanque, en
face du camping, avec possibilité de
location de pédalos et canoës, et
snack sur place.

0.9 km
 SAINT-FARGEAU



2


Base de loisirs à la découverte des
activités de nature, liées ou non à
l'eau, au Lac du Bourdon. Possibilités
de stages de découverte multiactivités : voile, planches paddle,
canoë-kayak.

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

 http://www.natureadventure.fr
4.1 km
 TREIGNY-PERREUSE-SAINTE 3
COLOMBE

 http://www.natureadventure.fr
4.1 km
 TREIGNY-PERREUSE-SAINTE 4
COLOMBE

Le Parc du Bois de la Folie un lieu
complet ou de multiples activités
accessibles au plus grand nombre
vous sont proposées. Le PARC
AVENTURE Douze parcours, plus de
170 jeux, 2000m de tyrolienne. Des
vraies sensations dans une forêt de 8
ha de chênes centenaires, dès 4 ans
et jusqu’aux plus grands et plus
téméraires dans ce cadre unique. L’
EXPLOR’ GAME : Retrouver la trace
de l’espion disparu dans la forêt,
résoudre les énigmes avant vos
poursuivants, saurez-vous relever le
défi. Un jeu en pleine forêt intuition et
dynamisme sont de la partie (à partir
de Juin). Le PAINT BALL : Deux
hectares de terrains aménagés
nature. Les sessions de jeux sont
animées ou non par un arbitre pour
un groupe de 8 participants minimum
24 maxi. Jeu pour adultes et/ou pour
enfants

Alliant stratégie, esprit d’équipe,
précision et fair-play, le paint-ball vous
offre tous les ingrédients d’une
expérience unique et inoubliable.
Cette activité de loisir sportif est un
vrai challenge créant de nouvelles
motivations pour les équipes qui y
participent. Venez vous mesurer aux
autres et à vous-même ! Entièrement
encadré et sécurisé, le paint-ball est
accessible à tous à partir de 8 ans.
L’objectif ? Affronter l’équipe adverse
selon différents scénarios proposés.
Un joueur est éliminé quand il est «
touché » par une bille de l’autre
équipe. Les billes (biodégradables)
sont propulsées par les lanceurs d’air
comprimé, laissant une trace de
peinture à l’endroit de l’impact. Notre
terrain de paintball s’étend sur une
surface de 2 hectares, aménagée «
nature » avec un mélange de parties
boisées et de parties découvertes
offrant différents types de jeux.
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Exp l o r'Ga me - Pa rc d u Bo i s
d e l a Fo l i e
 03 86 74 70 33
Lieu-dit la Folie

Pe i n tu re s mu ra l e s e n
Pu i sa ye -Sa i n te An n e , Sa i n t
Pi e rre e t Sa i n t Fi a cre

Iti n é ra i re s d e ra n d o n n é e
d e Pu i sa ye Fo rte rre

L a c d u Bo u rd o n

Pa rc n a tu re l d e Bo u ti ssa i n t

 03 86 74 10 07

 03 86 74 18 18#06 34 20 83 20
Treigny

 03 86 44 15 66

 https://www.boutissaint.com/

 http://www.natureadventure.fr
4.2 km
 TREIGNY-PERREUSE-SAINTE 5
COLOMBE



L’EXPLOR’ GAME : Retrouvez la
trace de l’espion disparu dans la forêt
! Cherchez le chemin à l’aide d’une
tablette et la boussole afin de
résoudre les énigmes pour combattre
les ennemis. Un jeu en pleine forêt,
intuition et dynamisme sont de la
partie (à partir de juin). A partir de 2
personnes jusqu’à 5. A partir de 12
ans* (les jeunes de moins de 14 ans
doivent pratiquer avec un adulte. Sur
réservation.

5.1 km




1


5.1 km


La Puisaye : pas seulement du bleu
et du vert dans le paysage, mais
aussi de l'ocre dans son sous-sol.
C'est à partir de pigment naturel que
des artistes depuis le XIIe siècle ont
orné beaucoup d'édifices religieux de
cette région. Cette randonnée permet
d'en découvrir trois parmi la quinzaine
répertoriés à ce jour. Circuit sur de
petites routes envoûtantes...

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



2


0.1 km
 SAINT-FARGEAU



1


Au cœur de la Puisaye-Forterre, le
Lac du Bourdon c'est l'endroit qu'il
vous faut lorsqu'on aime les loisirs
nautiques et de plein air : canoëkayak, pédalos, voile, planche à voile
et en juillet-août, baignade surveillée
et initiation à l'aviron. Balade,
camping, restauration et équitation
autour du Bourdon.

3.3 km
 TREIGNY-PERREUSE-SAINTE
COLOMBE

2


Les biches, grands cerfs, daims,
sangliers et autres habitants de ces
lieux évoluent en toute liberté dans
cet environnement préservé : 420 ha
de forêt où vivent 400 animaux en
totale liberté. Au détour des chemins,
nous sommes émerveillés par la
rencontre des animaux sauvages…
D'autres animaux sont en enclos :
sangliers, bisons d'Europe, mouflons
Corse...

Mes recommandations
(suite)
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Gu é d e l o n , n o u s b â ti sso n s
u n ch â te a u fo rt
 03 86 45 66 66#03 86 45 66 66
D 955
 http://www.guedelon.fr
4.2 km
 TREIGNY-PERREUSE-SAINTE
COLOMBE

C h â te a u d e Sa i n t-Fa rg e a u
 03 86 74 05 67
Place du château
 http://www.chateau-de-st-fargeau.com

Mu sé e d e l 'Ave n tu re d u
So n
 03 86 74 13 06
Place de l'Hôtel de Ville

L a Fe rme d u C h â te a u

Pâ ti ssi e r C h o co l a ti e r
Bi scu i ti e r Fl é ch a i s

 03 86 74 03 76
Allée des Platanes
 http://www.ferme-du-chateau.com

 https://www.aventureduson.fr/

3


En forêt de Guédelon, au cœur d'une
ancienne carrière de grès, carriers,
tailleurs
de
pierre,
maçons,
bûcherons, charpentiers, forgerons,
tuiliers,
charretiers,
cordiers...
bâtissent sous vos yeux, un château
fort du XIIIe siècle. Guédelon, c'est
construire pour comprendre ! Faites
un véritable voyage dans le temps en
visitant ce chantier unique au monde
et rencontrez les oeuvriers et artisans
en activité : ils vous feront partager la
formidable aventure des bâtisseurs du
Moyen Âge.

4.9 km
 SAINT-FARGEAU



4


L'origine du château remonte au Xe
s. et à l'évêque d'Auxerre, Héribert,
frère de Hugues Capet. Reconstruit,
agrandi, embelli par ses propriétaires
successifs, dont les plus célèbres
furent Jacques Cœur et Mademoiselle
de Montpensier dite la Grande
Mademoiselle, il se présente comme
un majestueux pentagone de briques
roses, aux tours d'angle couronnées
de campaniles, avec une cour
intérieure construite par Le Vau et un
parc à l’anglaise. Le château de
Saint-Fargeau, qui fut le berceau de
la famille maternelle de l'académicien
Jean d'Ormesson, est largement
évoqué dans le roman de ce dernier,
Au plaisir de Dieu, et a servi de cadre
au tournage du feuilleton télévisé tiré
de cette œuvre.

5.1 km
 SAINT-FARGEAU



5


Collections publiques uniques en
Europe sur ce thème, L'Aventure du
Son expose plus de 1 000
instruments de musique mécanique,
phonographes et radios. Installé dans
un couvent du XVIIe s. au centre de
Saint-Fargeau, capitale de la Puisaye,
le musée propose de découvrir
l’aventure du son grâce à des objets
exceptionnels : orgues de barbarie,
pianos
mécaniques,
premières
inventions de Cros, Edison, Lioret,
Pathé, etc. jusqu’aux appareils
Pioneer. Le musée permet également
au public de se plonger dans l’univers
de la radiophonie par la visite d’un
ensemble de radios particulièrement
riche, de l’invention de Branly jusqu’à
nos jours. Un musée à voir et à
écouter. Pour les plus jeunes, le
Musée propose une visite ludoéducative
sur
des
tablettes
numériques.

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

 03 86 74 06 71
1, rue des Lions
 http://www.patisserie-flechais.com

5.1 km
 SAINT-FARGEAU



6


La Ferme du Château est un endroit
remarquable, instructif et un retour en
arrière des plus agréables avec ses
animaux en liberté (chèvres, veaux,
poules, cochons, canards, oies...).
Profitez des nombreuses animations
qui raviront petits et grands :
dégustez un morceau de pain sorti
tout droit du four, donnez le biberon
aux veaux et aux chevreaux, goûtez
le lait de chèvre encore chaud,
baladez-vous en poney dans la
ferme, caressez tous les animaux
présents !

5.0 km
 SAINT-FARGEAU



1


Spécialités maison : macarons de la
Puisaye (délicieux petits gâteaux
moelleux aux amandes),les croquets
tendres (gâteaux tendres et friable,
idéal à déguster avec un thé ou un
café).

Mes recommandations
(suite)
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 : Restaurants  : Activités et Loisirs  : Nature  : Culturel  : Dégustations
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