CAMPING MUNICIPAL DE LA VRILLE SAINT-AMAND-EN-PUISAYE

CAMPING DE LA VRILLE
Joli camping municipal en plein cœur d'un village potier.
Venez découvrir nos chemins pédestres et nos boutiques
de potiers. A proximité du château de Guédelon, du
château de Fargeau, du Parc de Boutissaint, du Lac du
Bourdon et du Moulin Blot.

https://campingdelavrille.fr

Camping Municipal de la Vrille
 03 86 39 63 72
 03 86 39 72 21

A Camping Municipal de la Vrille : 12 Route de

Saint Sauveur 58310 SAINT-AMAND-ENPUISAYE

Camping Municipal de la Vrille
 Emplacements nus


Joli camping municipal en plein cœur d'un village potier. Venez découvrir nos chemins pédestres et
nos boutiques de potiers. A proximité du château de Guédelon, du château de Fargeau, du Parc de
Boutissaint, du Lac du Bourdon et du Moulin Blot.

Infos sur l'établissement
 Communs
 Activités
 Internet

P


Parking

 Services
 Extérieurs

Emplacements nus

Emplacement


0
m2

Chambres
Salle de bains / Salle
d'eau
WC
Cuisine
Autres pièces
Media
Autres équipements
Chauffage / AC
Exterieur
Divers

Chambre(s): 0
Lit(s): 0

dont lit(s) 1 pers.: 0
dont lit(s) 2 pers.: 0

A savoir : conditions de la location
Arrivée
Départ
Langue(s)
parlée(s)

Tarifs (au 23/05/21)

Annulation/
Prépaiement/
Dépot de
garantie
Moyens de
paiement

Camping Municipal de la Vrille

Chèques bancaires et postaux

Ménage
Draps et Linge
de maison
Enfants et lits
d'appoints
Animaux
domestiques

Les animaux sont admis.

Espèces

Aucun tarif renseigné (contactez le propriétaire)

Découvrir La Puisaye
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OFFICE DE TOURISME PUISAYE-FORTERRE
WWW.PUISAYE-TOURISME.FR

La Magie des Sens

Carrefour de la Puisaye

Ecurie de la Vanne

Poney Club de l'Espérance

 06 62 58 15 85
22 Faubourg des Poteries

 03 86 39 71 69
1 Route de Saint Fargeau

 03 86 88 16 11
7, route nationale 60 CHIGY

 http://www.poney-club.com/

Circuit de l'Eau et des Bois

Domaine de l'Espérance

 http://www.ecurie-de-la-vanne.fr

0.7 km
 SAINT-AMAND-EN-PUISAYE
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La maîtresse des lieux vous accueille
dans un cadre rustique, maison longère
typique très ancienne avec l'intérieur
enduit en sable jaune ocre de Puisaye
avec cheminées et poële à bois en
hiver. Dès qu'il fait beau, le jardin est
ouvert dans un cadre calme, fleuri et
arboré, attenant à la poterie et l'accès
au grand four couché. Pour mes plats,
j'utilise majoritairement des produits
locaux et frais ainsi que des arômates
et épices que j'aime cultiver.

0.8 km
 SAINT-AMAND-EN-PUISAYE
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 LES VALLEES DE LA
VANNE



1


L‘Écurie de la Vanne, centre équestre,
poney club et écurie de propriétaires,
propose
des
leçons
d’équitation
destinées aux enfants à partir de 5/6
ans, aux ados et aux adultes. Elle
propose des activités de saut
d’obstacle, dressage, attelage, longues
rênes… mais aussi des balades, des
jeux (equifun, pony games, jeux à pied).

 : Restaurants  : Activités et Loisirs  : Nature  : Culturel  : Dégustations

2.1 km
 DAMPIERRE-SOUS-BOUHY
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Le poney-club de l’espérance est situé
à Dampierre dans la Nièvre en
Bourgogne à 180 km de Paris. Il est
implanté sur une vaste propriété de 80
hectares, entourée de champs et de
bois, loin de tout axe routier. 110
poneys et chevaux, 3 manèges
couverts, 2 carrières, 1 parcours de
cross "pleine nature", plus de 200 km
de chemins balisés, 70 hectares de
prairies permettent le déroulement de
toutes les activités sur place. Une
piscine couverte, des terrains de sports
(basket, tennis, beach volley), un terrain
de minigolf et un camp western offrent
la
possibilité
d’activités
complémentaires. Des chambres « tout
confort » de 6 à 10 lits toutes équipées
de sanitaires complets sont à la
disposition des cavaliers. 2 douches, 2
lavabos et 1 wc dans chaque chambre.
Les repas sont servis dans 3 salles à
manger ou sur la terrasse entourée des
poneys. Pendant son séjour, chaque
enfant part à poney 2 jours et 1 nuit au
camp western, vivre au rythme du farwest et dormir sous un tipi (facultatif).
Les menus élaborés par un traiteur sont
équilibrés et issus pour certains de la
culture biologique. Le club, affilié FFE,

7.8 km




1


La ville de Treigny est située en
Puisaye. C'est une terre idéale pour les
potiers qui y exploitent l'argile blanche
et rouge. On y trouve également le
fameux chantier médiéval de Guédelon,
château-fort en construction dans le
respect des techniques du 13è siècle,
au coeur d'une ancienne carrière
boisée, mais aussi le parc animalier de
Boutissaint ou encore le parc aventure
du Bois de la Folie.
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