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Aux Rives du Lac 

Camping

Lac d'Orient

Promenade et baignades en famille

Sports et loisirs entre amis

Emplacements et Mobil home

www.campingauxrivesdulac.com

à voir/ faire...
dans les environs

Camping

Coordonnées GPS : Latitude : N 48°18'10'' / Longitude : E 4°20'15''  

Parc d'attractions et de loisirs depuis 1987. Passez

un merveilleux moment en famille et rencontrez la

mascotte "Niglo" le hérisson. Frissons, aventure et

bonne humeur sont au rendez-vous!

Nigloland- Dolancourt
D619 Dolancourt, 10200 Dolancourt

Grimpobranches
Route du Lac, 10270 Lusigny-sur-Barse

Parc aventure, espace de loisirs proposant 5

activités : Accrobranches, Bubble Foot, location de

Kanoë-Kayak, Grimp'éjection et snack avec

terrasse aménagée. 

Accessible dès l'âge de 2 ans (accrobranches)

Ora Aventure
Plage de Géraudot, 10220 Géraudot

ORA Organisation Resort Aventure : vous permet

de découvrir une nature d'exception par le biais

d'une large palette d'activités sportives et

ludiques. 

Location de : Vélo, Segway, Paddle etc.

Espace Faune de la Forêt
 d'Orient 

Chemin du Gaty, 10220 Piney

Situé sur une presqu'Île de 89 hectares, cet espace

abrite des animaux de nos forêts d'hier (Élans et

Bisons d'Europe etc.) et d'aujourd'hui (Cerfs,

Biches, Sangliers etc.). Parfait pour ravir les grands

et les petits! 

Troyes et ses magasins d'usine
Troyes (10000) / Pont-Sainte-Marie (10150)

Dénichez de bonnes affaires à faible prix dans l'un

des quatre centres de magasins d'usine de Troyes,

ville de l'industrie du textile du Moyen-âge.

McArthurGlen (Pont-Sainte-Marie) est le plus connu

aujourd'hui.

Mais encore...
La "Ferme de la marque" ( 10140 - Champ-S/-Barse ), le Moulin de
Dosches (10220 - Dosches ), les observatoires des oiseaux et les

nombreux musées à Troyes.

https://www.bing.com/maps?&ty=18&q=Grimpobranches%20de%20Lusigny%20sur%20Barse%20Orient&satid=id.sid%3Afa0998b2-1324-4855-b70b-3d1db886e1e7&ppois=48.2633056640625_4.295413017272949_Grimpobranches%20de%20Lusigny%20sur%20Barse%20Orient_~&cp=48.263306~4.295413&v=2&sV=1


Le camping ** 
Situé dans l'Aube au bord du Lac d'Orient et au cœur du Parc
naturel Régional de la forêt d'Orient, le camping ** Aux Rives
du Lac vous accueille sur son site privilégié afin de profiter de

panoramas exceptionnels. 

Passez des vacances nature en famille ou entre amis
dans l'un de nos mobil homes ou sur l'un de nos

emplacements pour tentes, caravanes et camping-car. 

Services
Pour rendre votre séjour agréable et confortable nous vous

proposons différents services : 

Petite épicerie
Vente de glaces et boissons fraîches
Dépôt de pain et viennoiseries (en juillet et août)
Snacking (en juillet-août)
Informations touristiques 
Zone wifi gratuite
Deux blocs sanitaires (dont un chauffé pour l'hiver)
Laverie
Aire de vidange 
Aire de pique-Nique
Aire de jeux

Ouvert 
toute l'année

Mobil-homes Les loisirs et activités
D'une capacité de 2, 4 ou 6 personnes,
tout confort, cuisine équipée, salle d'eau
et WC séparés.
(sauf mobil-home 2 pers.) 

Disposition : 
2 pers. : 1 chambre avec 1 lit double
4pers. : 1 chambre avec 1 lit double, 1
chambre avec 2 lit simple
6 pers. : 1 chambre avec 1 lit double, 2
chambres avec 2 lits simple. 
Oreillers et couvertures fournis *,
terrasse et salon de jardin. 

Un mobil-home 4 personnes est
adapté aux personnes à mobilité
réduite. 

Emplacements

*Draps, taies d'oreillers et serviettes de bain non
fournis

Emplacements spacieux (100 m2 environ).
Ombragés ou ensoleillés, délimités par des
haies. Bornes électriques de 10A et points
d'eau.
Emplacements stabilisés ou en herbe. 

Coco-Sweet
Mi- tente/ Mi- mobil-home à la forme
ronde, recouvert d'une toile et isolé. D'une
capacité de 2 ou 4 personnes. 
(Même disposition que mobil-home 2 et 4 pers. )
Avec électricité, kitchenette équipée.
Terrasse sous auvent et salon de jardin
Sans eau, ni sanitaire, ni chauffage
Disponible de avril à octobre

Aire de jeux pour enfants,
Tennis de table,
Terrain de pétanque,
Table de Baby-Foot 

Sur place : 

Plage surveillée à 100 m
Randonnées pédestres 

Petit Orient (14 km)

VéloVoie des lacs (42 km)
Sports nautique (haute-saison)

Pédalo
Canoë
Paddle 

Minigolf
Parcours acrobatique
Vélo (basique ou électrique)
Segway
Quad
Trottinette

À proximité :


