
PLAN D’ACCES CAMPING 

Tarifs saison 2019 
 

Tel : + 33 (0)3 80 92 69 50  
Contact : camping.lestreilles@montbard.fr 
www.montbard.fr 
 
GPS : N 47°37’52’’  E 4°19’56’’ 
Rue Michel Servet 

21500 Montbard 

Autoroute, par le 

nord sortie A6 

Bierre-les-Semur

(N° 23),  

par le sud sortie 

A6 Pouilly-en-

Auxois (N° 24) 

Gare TGV  

1 h Paris gare de Lyon 

2h10 Lille 

CAMPING MUNICIPAL 

LES TREILLES *** 
Une entrée par jour par personne  

incluse  dans les tarifs. 
(sauf périodes de fermeture obligatoire pour impératifs 

techniques – dates aléatoires en avril et septembre)  
 

Ouvert toute l'année , 3000 m², 4 bassins : 

 sportif, à vagues,  ludique extérieur 

communiquant avec l’intérieur,   

    pataugeoire,  toboggan 45 m 

 sauna, hammam, jets massants,  bains 

bouillonnants, banquettes à bulles,  

    Jacuzzi (accès  espace détente: 3€) 
 

CENTRE AQUATIQUE AMPHITRITE 



 Location 2 mobil-homes grand confort et 19 Mini-Chalets 

 78 emplacements aménagés de 100 m² 

 Volley, pétanque, ping-pong, billard, baby-foot 

 Court de tennis gratuit 

 Jeux pour enfants et animations en juillet et août 

 Tables de pique-nique sous kiosque, barbecues 

 Lave-linge, sèche-linge, tables et fers à repasser 

 Congélateur pour pain de glace (gratuit) 

 Espace bébé (table à langer, baignoire) 

 Location lit bébé et chaise-haute selon disponibilité 

 Salle de T.V., soirées en juillet et août 

 Dépôt de pain 

 Ensemble de commerces à 1,3 km 

 Aire de vidange, plein d'eau, pour camping car 

 Animaux acceptés tenus en laisse 

ATTRAITS TOURISTIQUES 

   Musée-site Buffon classé comprenant : 
 

 l'Ancienne Orangerie,  

 le Parc Buffon,  

 La Tour de l'Aubespin,  

 la Tour Saint-Louis, 

 le Musée des Beaux Arts 

 l'Hôtel Buffon (style Louis XV),  

A voir dans les environs : 

 Abbaye de Fontenay (classée patrimoine mondial) 

 Grande Forge de Buffon 

 MuséoParc d’ Alésia 

 Flavigny-sur-Ozerain, village fortifié 

 Semur-en-Auxois,  ville médiévale 

 Château de Bussy-Rabutin (style renaissance). 

Montbard, Cité de Buffon 

Riche région touristique, au cœur de la Bourgogne 

Camping ombragé sur 2.5 ha , ouvert de mars à octobre 

Literie et équipement vaisselle   
6 personnes  
-1 lit de 140 cm (1° chambre) 
-2 lits de 70 cm (2° chambre) 
-canapé convertible 
Oreillers et couvertures fournis 
Drap et linge de toilettes non fournis 

1 MOBIL HOME 4 personnes 28 m² 

Dimensions : 7,2 m x 4 m /  Couchage : 4 + 2 

1 MOBIL HOME 4 personnes 34 m² 
Dimensions : 8.5 m x 4 m / Couchage : 4 + 2 

Literie et équipement vaisselle   
6 personnes  
-1 lit de 140 cm (1° chambre) 
- 2 lits (90 cm et 70 cm, 2° chambre) 
-canapé convertible  
Oreillers et couvertures fournis 
Draps et linge de toilettes non fournis 
 
Adapté PMR 

AU CAMPING 

Centre équestre  
Tél : 06 31 30 76 87  

Centre aquatique Amphitrite 

Une entrée par jour par personne incluse dans les tarifs  

Tél. 03 80 89 15 20    



Mois Matin Après-midi 

mars (sauf dimanche) 10 h 00 – 12 h 00 17 h 00 – 18 h 30 

avril 10 h 00 – 12 h 00 17 h 00 – 18 h 30 

 mai  et juin 10 h 00 – 12 h 00 16 h 00 – 19 h 00 

juillet et août 10 h 00 – 12 h 00 16 h 00 – 19 h 30 

  septembre 10 h 00 – 12 h 00 16 h 00 – 19 h 00 

octobre   10 h 00 – 12 h 00 17 h 00 – 18 h 30 

TARIFS 2019 par nuit  
Emplacements ouverts du 30/03 au 02/11 

30/03 au 07/07 

24/08 au 02/11 

08/07 au 

23/08 

Par personne (adulte) (douche comprise) 4,70 € 6,00 € 

Par adolescent (13 à 18 ans) (douche comprise) 3,70 € 5,50 € 

Par enfant de 3 à 12 ans (douche comprise) 3,50 € 4,50 € 

Par enfant de moins de 3 ans Gratuit 

Tarif visiteur Gratuit 1.00 € 

Douche visiteur 1,00 € 

Par animal (Hors Mobil-Home) 2,00 € 

Électricité (16 ampères) 4,20 € 

Emplacement Camping-car / Caravane et voiture 5,70 € 

Emplacement tente + voiture ou moto 4,70 € 

Emplacement tente + vélos 3,20 € 

Tente supplémentaire 0,90 € 1,90 € 

Véhicule supplémentaire 0,90 € 1,90 € 

Aire de vidange, plein d'eau pour camping, car de 

passage (hors séjour) 
3,50 € 

Garage mort sur parking fermé 5,00 €  

Location de parcelle à l’année 900,00 €  

Groupe à partir de 12 équipements  caravane ou 

camping car (2 adultes + électricité) 
17,00 € ////////// 

Individuels ACSI (emplacement caravane ou cc + 2 

adultes + électricité + 1 animal) 
16,00 € ////////// 

Stop accueil (emplacement caravane ou cc + 2 

adultes + 1 enfant—7ans) 
11,00 €  ////////// 

Adhérents FFCC ET  CCDF - 10 % - 5 % 

A partir de 7 nuits - 20 % - 10 % 

Taxe de séjour par adultes et par nuit  0,65 € 

Frais de réservation 10,00 € 

Départ l’après-midi 4 € 5€ 

Horaires d’ouverture accueil  
Équipements intérieurs 

Plaques électriques de cuisson 4 feux,  Réfrigérateur congélateur 215 l, Lave-

vaisselle - Micro-ondes, Four électrique, Hotte aspirante, Chauffe-eau élec-

trique, Convecteurs électriques, WC, VMC cabinet toilette et cuisine, Volets 

roulants, Téléviseur  

Terrasse extérieure semi-couverte avec table et chaises 

MOBIL-HOME sur emplacement ombragé camping 

Animal:  4€ (un seul par mobil-home) 

Draps jetables:  4€ (lit 70cm) ; 7€ (lit 140cm) 

Frais de réservation: 15€ 

Taxe de séjour : 0.65€ par adulte et par nuit 

Arrhes de 25 % du montant de la location à joindre à 

la réservation (non remboursable, sauf cas de force 

majeur) 

Mode de règlement : chèque bancaire  à l’ordre de 

« Régie Camping », carte bancaire, chèques va-

cances.    Solde : le jour d’arrivée. 

Caution : 185 € à l'arrivée, restituée en fin de séjour 

selon l'état de la location  

Ménage : à votre charge. Selon l’état de l’héberge-

ment à la restitution des clés un forfait nettoyage de 

70€ pourra être appliqué. 

 

 

 

Location minimum 2 nuits 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

     

  392,70 € 340,20 € 476,18 € 

Nuit supplémentaire 31,80 € 53,00 € 47,70 € 63,60 € 

 

 

     

 294,28 € 441,53 € 382,73 € 535,52 € 

Nuit supplémentaire 37,10 € 63,00 € 53,00 € 68,90 € 

user
Zone de texte 
63,60 €



Dans les mini-chalets : 

Coin cuisine  

avec vaisselle 

Plaques électriques 

Micro ondes 

Cafetière électrique 

Réfrigérateur 

Couvertures et oreillers   

Convecteur électrique 

En village dispersé à l’orée du bois     

 19 mini-chalets pour 4 à 5 personnes. 

 Bâtiment sanitaire très confortable.  

 Adapté pour les personnes handicapées.  

 Espace bébé avec baignoire. 

 Tables de pique-nique sous kiosque, barbecues. 

 Jeux pour enfants, ping-pong, pétanque. 

 Salle de détente avec téléviseur et coin cuisine 

équipé 

MINI-CHALETS (sans sanitaires) 

Animal:  2€ (un seul par chalet) 
Frais de réservation: 15€ 
Taxe de séjour : 0.65€ par adulte et par nuit 
Draps jetables:  une personne 4€ (lit 70cm);  
   deux personnes 7€ (lit 140cm) 
Arrhes de 25 % du montant à verser lors de la réservation 
(non remboursable, sauf cas de force majeure) 
Mode de règlement : chèque bancaire à l’ordre de 
« Régie Camping », carte bancaire, chèques vacances. 
Solde : le jour d’arrivée. 
Caution : 100 € à l'arrivée chèque à l’ordre du Trésor Pu-

blic (restitué en fin de séjour selon l'état de la location) 
Ménage : à votre charge. Selon l’état de l’hébergement 
à la restitution des clés un forfait nettoyage de 70€ pour-
ra être appliqué. 

Modèle Epicéa : 

17.24 m² 

 

 

- 1 lit gigogne (70+70cm) 

- 1 lit  140 cm 

Modèle Mélèze: 

12,12 m² 

 

-1 lit  gigogne (70+70cm) 

-1 lit clos 140 cm 

 

Modèle Olga : 17,24 m² 

 

- 2 lits gigogne (70+70cm) 

- 1 lit 70 cm en hauteur 

MINI-CHALETS (sans sanitaires) 

NOUVEAU CHALETAPE  
1 nuitée  pour 
4 personnes 

sans utilisation kitchenette  

(modèle Isabelle : 

Basse 
saison 

Moyenne 
saison 

Haute 
saison 

28 € 38 € 48 € 

 30 mars au 02 novembre 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

    

    

 

 

    

    

  

 

    

    

  

 

    

    




