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http://www.lignyenbarrois.com/wp/tourisme/camping-municipal/

Le Camping « Le Chartel » offre un hébergement de
plein air aux multiples atouts. Situé à l’orée du bois, à environ 600 m du centre ville et très accessible
depuis la rue des États-Unis, à deux pas du relais nautique et de l’aire d’accueil des campings cars, ce
camping particulièrement abrité, permet un séjour agréable toute la saison. Les commerces les plus divers
restent très proches : alimentation, boulangerie et marché de plein air… complétés d’une gamme
d’activités culturelles. A 1 kilomètre de la piscine, il offre une accessibilité pour la baignade. Le Camping
dispose d’une magnifique vue sur l’église Notre Dame des Vertus, un des nombreux monuments
historiques dont dispose la ville de Ligny-en-Barrois. Il possède également une aire de jeux pour les
enfants. – gardiennage de juin à Septembre, accès Wifi Gratuit – Les sanitaires sont accessibles aux
personnes à mobilité réduite.
Renseignement au 09 60 40 43 51 / 06 74 39 57 56 pendant la saison
ou au 03 29 79 56 00 hors saison.
Ouverture du 1er Juin au 30 Septembre.
CLASSEMENT 2 ÉTOILES

L’hôtellerie de plein air a fait l’objet d’une nouvelle catégorisation. Le nouveau classement qui indique
son niveau de qualité a été revu et intègre un ensemble de critères différents
Pour obtenir ce nouveau classement, nous avons entrepris une étude « diagnostic interne » qui a été
adressée à 12345 Étoiles de France, organisme agréé pour l’évaluation de notre nouveau classement .
Suite à la visite d’inspection de l’organisme évaluateur, la décision de classement du camping dans la
catégorie 2 étoiles à été prononcée le 5 novembre 2012 par ATOUT FRANCE, agence de développement
touristique de France
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Les Tarifs
Forfait journalier emplacement caravane/camping car/voiture : 12.00 €
1 voiture + 1 caravane et/ou 1 voiture + 1 tente et/ou 1 camping car
2 personnes + 1 enfant
Forfait journalier emplacement petite tente : 6.00 €
1 tente + 2 personnes

Prix forfaitaire journalier par personne supplémentaire : 3.00 €
Groupe + de 10 personnes : 3.00 € /personne et par jour

Douche pour personnes non stationnées au camping : 2.00 €

WIFI GRATUITE

Réservation gratuite pendant la période d’ouverture du Camping.
www.jardinez.com
_______________________________________________
Mairie de Ligny-en-Barrois - 2, rue de Strasbourg - 55500 Ligny-en-Barrois - Tél. 03 29 78 02 22 - Fax.
03 29 77 04 04
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