
Ouverture

Contacts

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

23 emplacements disponibles en accès libre par une 

borne de paiement. Equipements : borne de dépotage et 

borne de recharge eau/électricité.

Accès mobil-homes, caravanes et tentes
Du 14 avril 2023 au 05 octobre 2023

Basse saison
Du 14 avril au 18 juin et du 05 sept. au 05 octobre 
2023

Tous les jours : 10h à 12h et 15h30 à 17h30

Haute saison
Du 19 juin au 14 septembre 2023

Tous les jours (sauf mardi) : 9h à 12h et de 15h à 19h

Le mardi : 10h à 12h et 15h30 à 17h30.

Mobil-homes : 4 mobil-homes 

d’une capacité de six personnes 

chacun, avec cuisine équipée. 

Pour plus d’information - ->

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

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

Tarifs journaliers

Emplacement (tente, caravane)....................... 14,10€
( 1 véhicule, 2 personnes, accès électricité & eau, départ avant 12h )

Personne supplémentaire (+ 13 ans)................ 4,30€
( gratuité pour les enfants de moins de 13 ans )

Véhicule supplémentaire................................ 2,60€

Emplacement camping-car ............................ 7,70€
1er Octobre au 30 avril - Basse saison
( Avec électricité et eau - Pour 24h)

Emplacement camping-car ............................11 €
1er Mai au 30 septembre - Haute saison
( Avec électricité et eau - Pour 24h - Départ avant 12h)

Recharge seule en eau et électricité  
et vidange (sans nuitée camping-car)........................4,40 €

Taxe de séjour par personne ..........................0,20€ CAMPING 
LES BOSQUETS

MOBIL-HOMES CAMPING-CARS ET EMPLACEMENTS

Mobil-homes

Avril     Mai     Juin    Juil.    Août    Sept.    Oct.

46€         46€         74€        74€       74€        57€         46€

138€      168€       202€     224€    224€     168€       138€

Semaine * : réservation du samedi au samedi

Nuitée * : deux nuitées minimum, hors week-end

Week-end *  : du vendredi soir au dimanche soir

Réservation : arrhes équivalents à 30% du montant 
de la location (chèque encaissé ou virement sur de-
mande et montant conservé en cas d’annulation du 
fait du client)

Cautions : Chèque de 230€ non encaissé renvoyé par 
courrier au plus tard 8 jours après le départ.
Forfait ménage : 35€

Arrivées : Haute saison : 10h-11h30 et 17h-18h30 (16h-
17h le mardi). Basse saison : 16h-17h

Départs : Avant 11h
Forfait week-end : départ dimanche 17h

Semaine* 

Nuitée*

Week-end*

basse saison

haute saison

220€      253€      430€   440€    440€      253€      220€



À proximité du camping Découvrir Lunéville

Camping Les Bosquets

Accueil

mobil-homes Sanitaires Aire de service 
(vidange et recharge)

Entrée
& sortie

Zone réservée
Camping-Cars 

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

Idéalement niché au coeur de la Lorraine, le Lunévillois 
vous ouvre ses portes et vous invite à découvrir ses 
nombreuses facettes. Gastronomie, activités ludiques 
et sportives, patrimoine et savoir-faire, tels sont des 
ingrédients de notre recette pour vous faire passer un 
magnifique séjour.

N’hésitez pas à pousser la porte de la Maison du 
Tourisme située juste en face du Château : nous nous 
ferons un plaisir de vous faire découvrir toutes nos 
merveilles ! 

          Maison du tourisme
03 83 74 06 55

www.tourisme-lunevillois.com

face au château

9 min à pied

Emplacement cycliste

         Aqualun’
av. de Lattre de Tassigny

03 83 89 51 00

www.aqualun.fr

8 min à pied

        Cinélun’
 39 rue de la République

03 83 89 48 96

www.cinelun.fr

12 min à pied 

       Médiathèque l’Orangerie

rue du Col. Clarenthal

03 83 73 78 78

www.mediatheques-du-

lunevillois.fr

12 min à pied

         Espace Chaubet, 
musée 14-18
Vitrimont, Ch. de Friscati
03 83 74 06 55
www.delunevilleabaccarat.fr

à 3.8 km, 6 min en voiture

 Cinéma

Médiathèque

Espace Chaubet

Piscine

Camping---


