
 

 

 
CAMPING DE LA PELOUSE   Réf 798000068  Terrain de Camping 

Lieu dit La Pelouse 
Chemin de Fey 
54470 JAULNY 
Tel : 03 83 81 91 67 / 06 77 50 36 64 
Fax : 03 83 81 91 67 
Email : info@campingdelapelouse.com 
Site web :  
http://www.campingdelapelouse.com 

JAULNY  54470 
Vous serez séduit par l'environnement calme et l'authenticité de ce camping situé dans un parc verdoyant de 
3 hectares surplombant le RuptdeMad. Il offre un lieu idéal de détente avec une piscine chauffée à 28°C. Il 
est possible de  louer des chalets toute  l'année, vous permettant ainsi de profiter des plaisirs de  la campagne 
en  toute  saison.  Camping  accessible  aux  personnes  à  mobilité  réduite.  Le  Camping  de  La  Pelouse  vous 
accueille d’avril  à  septembre  dans  un  écrin  de  verdure  de  3  ha  au  cœur  de  la  Lorraine. A michemin entre 
Nancy et Metz,  non  loin du Luxembourg et  de  l’Allemagne,  ce  camping 3 étoiles  bénéficie  d’une agréable 
situation ombragée en bord de rivière. En camping ou en location, La Pelouse vous garantit des vacances de 
charme en camping à la campagne, dans une ambiance familiale et authentique ! 
Prestataire  

CAMPING DE LA PELOUSE 
Madame  Françoise  MORICE 
Tél : 03 83 81 91 67 / 06 77 50 36 64 
Fax : 03 83 81 91 67 
campingdelapelouse@gmail.com 

 
CAMPING MUNICIPAL DE METZPLAGE  Terrain de Camping 

Allée de MetzPlage 
57000 METZ 
Tel : 03 87 68 26 48 
Email : campingmetz@mairiemetz.fr 

METZ  57000 
Camping  au  sol  herbeux,  ombragé,  bord  de  rivière  avec  pêche  à  la  journée.  Ouvert  de  miavril  à  fin 
septembre.  
Prestataire  

M.  Régis  MARCHAL 
Tél : 03 87 68 26 48 
campingmetz@mairiemetz.fr 

Période(s) d'ouverture  

Du 02/07/2020 au 30/09/2020 
le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi, le samedi, le dimanche. 

 
CAMPING LE PAQUIS  Terrain de Camping 

Relais Fluvial 
Rue de la Moselle 
57680 CORNY SUR MOSELLE 
Tel : 07 67 59 05 55 
Email : campingcorny@gmail.com 
Site web :  
https://www.campingcorny.com/ 

CORNY SUR MOSELLE  57680 
Le Camping le Paquis, situé à CornySurMoselle en bord de moselle, accueille du 1er Mai au 30 Septembre 
tous les campingscar, caravanes et personnes en tentes. Ce camping 3 étoiles est situé dans un cadre calme 
et  dépaysant.  Le  véloroute  Charles  Le  Téméraire  traverse  le  camping  et  vous  permet  de  rejoindre Metz  à 
vélo.  Un  snackbar  vous  permettra  de  décompresser  et  de  vous  détendre,  notamment  avec  une  nouvelle 
terrasse lounge de 250 m2. Proche de l'A31 et de l'A4, le camping Le Paquis est également proche de Jouy
AuxArches et de la zone commerciale à Augny, il vous sera facile d'accéder à tous types de commerce.  
Prestataire  

CAMPING LE PAQUIS 
Tél : 07 67 59 05 55 
campingcorny@gmail.com 

Période(s) d'ouverture  

Du 05/07/2020 au 30/09/2020 
le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi, le samedi, le dimanche. 
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CAMPING DE L'OREE DE LA REINE   Réf 798000072  Terrain de Camping 

42 Chemin de Mandres à Boucq 
54470 MANDRES AUX QUATRE TOURS 
Tel : 03 83 23 13 85 
Email : mandres.54470@wanadoo.fr 
Site web :  
http://denisfourriere.wix.com/camping
municipal 

MANDRES AUX QUATRE TOURS  54470 
Laissezvous conduire jusqu’au bout du chemin, à 2 km du village et découvrez ce havre de verdure où il faut 
bon profiter du calme. Vous aurez  le plaisir de profiter de  la vue  imprenable sur  la butte de Montsec et des 
sentiers de randonnées de la forêt de la reine. Le camping saura vous surprendre et vous offrir des moments de 
détente tant recherchés pour  les vacances. 35 emplacements ensoleillés et ombragés avec un bloc sanitaires 
(lavabos, douches, WC et éviers vaisselle), un terrain de pétanque et une table de pingpong. Le camping est 
accessible  aux  personnes  à mobilité  réduite.  Possibilité  de  pêcher  dans  un  étang municipal  à  200m  (carte 
pêche 5€/jour). MandresauxquatreTours est à 15 km (18 min) du  lac de Madine. 20 km (30 min) de Saint
Mihiel, Toul, PontàMousson, Commercy et Liverdun. 4045 km (1 h) de Nancy, BarleDuc et Metz. Tarifs :   
adulte par jour : 4 € passeur / 3 €  résident  enfant par jour (de 0 à 10 ans) : 2 € passeur / 2 € résident   tente 
par jour (de 0 à 10 ans) : 2,50 € passeur / 1,50 € résident  caravane par jour (de 0 à 10 ans) : 6 € passeur / 4 € 
résident   forfait (2 adultes + emplacement + auto) : 8 € passeur / 6 €  résident  tarif  campingcar par jour : 9 € 
passeur / 7 € résident 
Prestataire  

CAMPING DE L'OREE DE LA REINE 
Monsieur  Denis  FOURRIERE 
Tél : 03 83 23 13 85 / 03 83 23 17 31 
mandres.54470@wanadoo.fr 

 
CAMPING LA CROIX DU BOIS SACKER  Terrain de Camping 

La Croix du Bois Sacker 
57220 BURTONCOURT 
Tel : 03 87 35 74 08 
Fax : 03 87 35 74 08 
Email : camping.croixsacker@wanadoo.fr 
Site web :  
www.campingcroixsacker.com 

BURTONCOURT  57220 
Dans un cadre agréable et une ambiance conviviale, la Croix du Bois Sacker vous propose calme et détente. 
L'accès  interdit  aux  promeneurs,  piqueniqueurs  et  baigneurs.  Possibilité  de  pêcher  pour  les  amateurs. 
Nombreux chemins de randonnée pour  la promenade autour du camping. Toutes  les activités sont  réservées 
aux campeurs uniquement.  
Prestataire  

LA CROIX DU BOIS SACKER 
Mme  Fabienne  SOARES 
Tél : 03 87 35 74 08 
Fax : 03 87 35 74 08 
camping.croixsacker@wanadoo.fr 

Période(s) d'ouverture  

Du 01/01/2020 au 31/12/2020 
le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi, le samedi, le dimanche. 

Tarifs du camping en 
saison (année en 

cours) 
Tarif adulte par jour 

Tarifs du camping en 
saison (année en 

cours) 
Tarif animal par jour 

Tarifs du camping en 
saison (année en 

cours) 
Forfait (2 adultes + 
empla. + auto) 

Tarifs du camping en 
saison (année en 

cours) 
Location mobil home par 

semaine (mini) 

Tarifs du camping en 
saison (année en 

cours) 
Location mobil home par 

semaine (maxi) 

Tarifs du camping en 
saison (année en 

cours) 
Location chalet par 
semaine (maxi) 

3,90 €   2,50 €   19,90 €   390 €   520 €   555 €  

 
ROULOTTE VITICOLE CAMPING DE LA PELOUSE  Parc résidentiel  Locatif de pleinair 

Chemin de Fey 
54470 JAULNY 
Tel : 03 83 81 91 67 / 06 77 50 36 64 
Email : info@campingdelapelouse.com 
Site web :  
www.campingdelapelouse.com 

JAULNY  54470 
Passez  une  nuit  tout  en  rondeur  dans  cette  roulotte  viticole.  SPA  privatif.  Commande  possible  de  petits
déjeuners (à prendre à la réception du camping ou à se faire livrer à la roulotte) : 7€ par personne. Plat livré à 
la  roulotte  :  16  € par  personne,  ou  possibilité  de  dîner  /  déjeuner  au  restaurant  du  camping.  Les  draps  et 
serviettes de toilette sont fournis. Tarifs : 120 € la première nuit / 100 € à partir de la deuxième nuit 
Prestataire  

CAMPING DE LA PELOUSE 
Madame  Françoise  MORICE 
Tél : 03 83 81 91 67 / 06 77 50 36 64 
Fax : 03 83 81 91 67 
campingdelapelouse@gmail.com 
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