
Camping
Les Platanes

Vacances en 
Bourgogne
Détente & nature

Dans l’Yonne
à Charny

campinglesplatanes.fr

Confiez-nous vos vacances !

LOCATIFS
Bungalows

Mobil Homes

FAMILLE - INDIVIDUEL - GROUPE



Pour des vacances nature, votre camping 
vous propose divers hébergements :

| Emplacements camping pour votre tente, 
votre caravane ou votre camping-car

Faites votre choix ! Ombragés ou au soleil, de 
80 à 120m², séparés par des haies, ils vous 

séduiront tous. 

| Mobil Homes de 4 à 6 personnes 

| Bungalows toilés type Lodge de 4 à 5 
personnes.

Les locatifs  bénéficient 
d’emplacements 

spacieux et 
privatifs.

Les Hébergements
Confort et charme des vacances en plein air

Camping

Les Platanes
Confiez-nous vos vacances



Equipements variés
Pour des vacances zen, animées et 
sportives

Piscine chauffée, bains de soleil
Terrain multisports : Football, volleyball, 
boulodrome, mini-golf, pas de tir à l’arc, 
tennis, golf archerie,  
Aire de jeux pour enfants
Bar et Glacier avec terrasses 
aménagées embragées ou 
ensoleillées

Les animations
Des animations pour tous les goûts

En haute saison, l’équipe du camping déborde 
d’imagination et vous propose des animations pour 
tous en journée et en soirée. 
Défis sportifs, cours d’aquagym, tournois, loto, 
spectacles, soirées dansantes, quizz,…

A deux Pas A proximité
Bases de loisirs aménagée
Jeux pour enfants
Mur d’escalade
Parcours sportif
Pêche, randonnées
Marchés tous les dimanches

Canal du Nivernais
Vézelay
Chateaux de Guédelon et St 
Fargeau
Vignoble de Chablis
Cirque permanent Cocico



Camping    Les Platanes
41 rue de la Mothe

89120 Charny Orée de Puisaye
Tél. : (33) 03 86 91 83 60

www.campinglesplatanes.fr
Retrouvez-nous sur :

Accès

150kms de Paris – 1h30
130kms d’Orléans – 1h30
310kms Nancy – 3h40

Par l’Autoroute A6, 
prendre la sortie n°18 vers 
Joigny/Charny
Par l’Autoroute A19, 
prendre la sortie n°4 vers 
Courtenay
Dans Charny, le camping 
est indiqué.
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Participant 2015

Vos vacances :
Notre métier.

L’organisation de vos 
vacances, c’est notre métier. 

Au Camping*** Les Platanes 
tout est fait pour votre séjour : 

Hébergements, activités, détente, 
animations, sports... Nous sommes 

heureux de vous accueillir dans un 
esprit chaleureux et familial.

A très bientôt.


