
Camping de Liverdun
Les Boucles de la Moselle

Piscine, jeux enfants, ping-pong, bar, épicerie, glacier, restaurant
Machines à laver, wi-fi, commerces et services à proximité

Ouvert du 1er mai au 30 septembre de 8h00 à 22h00
Avenue Eugène Lerebourg - 54460 Liverdun - Tél / fax : 03 83 24 43 78

E-mail : thierry.lbm@free.fr - www.lesbouclesdelamoselle.com - GPS : 48.747088, 6.056347

195 emplacements sur 2 hectares au bord de la moselle

changement de propriétaire

Camping de Liverdun
Les Boucles de la Moselle



Un éperon rocheux dans un écrin de verdure

Ancienne cité médiévale, Liverdun fut la principale place forte de l’évêché de 
Toul, déjà appréciée pour son art de vivre. En vous promenant dans le vieux 
village, classé pour ses nombreux monuments historiques, vous apercevrez de 

jolies maisons de style Renaissance et le Château Corbin, bâti sur les remparts érigés 
au XIIe siècle. Liverdun est une station verte de vacances traversée par la Boucle de la 
Moselle qui offre 70 km de voies navigables. Vous pourrez y pratiquer en pleine nature 
de l’aviron, du VTT, de la randonnée pédestre (GR5 et GR de Pays), de la pêche, du 
tennis, et à proximité du golf, de l’équitation, du pédalo...

Pour préparer votre séjour : Office de tourisme de Liverdun - 1 place d’armes - 54460 Liverdun
Tél : 03 83 24 40 40 - E-mail : ot.liverdun @wanadoo.fr - www.liverdun.fr
Ouvert du lundi au samedi en basse saison et tous les jours du 01/05 au 30/09 de 14h00 à 18h00.

Liverdun se situe à 15 km au nord de Nancy sur l ’axe A31 (sortie 22 Frouard)
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Un éperon rocheux dans un écrin de verdure
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