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BIENVENUE AU CAMPING DU LAC  
Découvrez tous les avantages offerts par le camping et sa base de Loisirs ! Sans 

oublier les merveilles touristiques offertes par notre département.  
De nombreuses nouveautés sur la Base de loisirs avec le Pôle Nature Loisirs !  

Tout pour faire le plein d'activités, au plaisir des vacanciers ! 

OUVERTURE DU CAMPING LE 2 MAI 2019 
 

Infos et réservations : 03 24 54 84 17 / Mail : campingdouzy@orange.fr 
 
 
Heures d'ouvertures Réception :  
 
Juillet-Août: 9h-12h / 14h à 19h 
 
Avril-Mai-Juin-Septembre: 9h-12h/ 17h-19h 

 



Capacité du CAMPING DU LAC 
 

Le camping existe a été créé en 1999, il dispose aujourd'hui de : 
6 tipis de 4 à 5 personnes / 4 Chalets de 6 personnes 

1 Chalet de 5 personnes aménagé / 40 emplacements avec électricité 
13 emplacements grands confort (eau, électricité, assainissement) / 6 emplacements 

de camping-car (eau, électricité, vidanges, sanitaires) 
 INFORMATIONS camping 

informations campeurs:  
 
•Des aires entretenus tous les jours, eau chaude gratuite (douche, lavabos, bacs à linge et vaisselle) 
 
• machine à laver (jetons à l'accueil) 
 
• Cocci Market (supérette), boulangerie, tabac, presse, poste, restaurants… à moins de 500m 
 
• Baignade de la base de loisirs est gratuite   
 
- Location de barbecue, jeux sportifs ( boules de pétanques, set de badminton...), jeux de sociétés etc. 
 
- Jeux pour enfants  
 
•Barnum avec animations en juillet-août, 2 terrains de pétanque 



Base de Loisirs de douzy 
 

La base de loisirs de Douzy est un réel lieu de convivialité où vous pourrez pique-
niquer, vous baigner, et pratiquer de nombreuses activités! 

 
Espace Baignade 
Tarif :Espace baignade  et toboggans, gratuits année 2019 
 
Baignade NON surveillée : Mai-juin-Septembre ,Ouverture de 14h à 19h 
 
Présentation de la Baignade surveillée: Située entre le restaurant et le camping, La Base de 
loisir de Douzy vous propose un plan d'eau de 6 hectares (surveillé en haute saison) dont 
deux zones de baignade délimitées par un ponton, qui feront la joie des petits et  
des grands.  
 
baignade surveillée : de 11h à 19h en Juillet-Août 
 
ATTENTION : Les chiens et les vélos ne sont pas autorisés sur l’espace baignade!  
 
ESPACE PÊCHE  
Pour les amateurs de Pêche : le lac propose également aux amateurs de pêche ses  
carpes et ses brochets. Possibilité d’achat carte de pêche à cocci market. 
 



Pôle  nature  Loisirs  Douzy 
 
Horaires  haute Saison:  
Juillet-Août ouverture tous les jours de 11h à 19h  
 
Horaires basse saison :  
Mai-juin-Septembre ouverture les mercredis, samedis, dimanches et jours fériés de 
14h à 19h 
 
Activités terrestres: mini-golf, tour d’escalade, élasto-trampoline, course d’orientation, jeux 
en bois, foot gonflable, structures gonflables, karts à pédales, Nouveautés battle 
archerie et Géocaching ( tarifs sur www.professionsport08.com) 
 
Activités Nautiques : paddles, bâteaux pédaliers, et canoë ( tarifs sur 
www.professionsport08.com) 
 
ACCUEIL GROUPES: demandez un devis par mail à apsca@orange.fr 
 
 
  
 



LES CHALETS 
 

Installées aux abords du lac, ces 5 habitations légères de loisirs vous permettrons de 
jouir du calme ambiant ainsi que de la beauté du paysage. 

L'une d'entre elles est équipée de sanitaire accessible aux personnes à mobilité 
réduite( capacité d'accueil 5pers.) 

 

Descriptif des chalets 
 

capacité : maximale de 6 personnes,  

EQUIPEMENT :  
•salle de bain équipée (douche) 
•2 coins chambres avec oreiller, couverture(les draps housses, les draps, les taies d'oreiller ne 
sont pas fournis et doivent impérativement être apportés) 
•1 canapé lit 2 places 
•1 petit coin cuisine avec 2 plaques de cuissons, 1 micro-onde, 1 ensemble complet de vaisselle, 1 
cafetière etc. 
•1 nécessaire d'entretien (les produits ne sont pas fournis) 
•1 terrasse équipée 



LES CHALETS 



informations animaux:  
Les animaux sont acceptés ( hors chiens de catégorie 1 et 2) sous les conditions suivantes: 
 
- tenus en laisse dans l'enceinte du camping 
 
- carnet de vaccination à jour 
 
- un supplément de 2€/jour est demandé pour chaque animal séjournant dans le camping 
 
Attention : La direction décline toutes responsabilités en cas d'incident produit par un animal dans 
l'enceinte de l'établissement 
 

ACCUEIL GROUPES :  
demandez un devis par mail à campingdouzy@orange.fr 
 
Location et  vente de matériel sur place:  
prise européenne,  Draps jetables,  Jeux de société,  jeux de cartes, chaise haute, lit parapluie ,siège de 
douche, kit badminton, jeu de pétanque, lot de ping-pong, pain de glaces, etc. 
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Pôle  nature  Loisirs  Douzy 
 
Horaires  haute Saison:  
Juillet-Août ouverture tous les jours de 11h à 19h  
 
Horaires basse saison :  
Mai-juin-Septembre ouverture les mercredis, samedis, dimanches et jours fériés de 
14h à 19h 
 
Activités terrestres: mini-golf, tour d’escalade, élasto-trampoline, course d’orientation, jeux 
en bois, foot gonflable, structures gonflables, karts à pédales, Nouveautés battle 
archerie et Géocaching ( tarifs sur www.professionsport08.com) 
 
Activités Nautiques : paddles, bâteaux pédaliers, et canoë ( tarifs sur 
www.professionsport08.com) 
 
ACCUEIL GROUPES: demandez un devis par mail à apsca@orange.fr 
 
 
  
 



 
AUTRES ACTIVITES A Proximité 
 
Activités Loisirs : Bowling et Karting de Douzy, Paintball de Mogues… 
 
Activités Aériennes : Aérodrome de Douzy  
 
RESTAURANTS :   les 4 saisons , Maître Kanter ,Les marionnettes , Le Pachon à Douzy, 
La Gourmandière à Carignan … 
 
Activités culturelles :   Musée du Feutre de Mouzon, Musée de l’aviation de Douzy, Musée 
de la dernière cartouche à Bazeilles, Château Fort de Sedan… 
 
 
 
  
 

L'espace baignade:  
Les toboggans : toboggans à 6 voies! 
La pêche : la joie des amoureux de la nature et des Ardennes 
La baignade : le plan d'eau, agrémenté d'une passerelle flottante sur toute la largeur 
de la baignade est l'activité favorite des enfants. 
ping-pong: l’espace baignade propose 2 table de ping-pong afin de vous divertir à votre 
guise( les raquettes ne sont pas fournies). 










