




Camping de "La Forêt" — ARRIGNY 

LANGUES PARLÉES 
   

Presqu'île de Larzicourt — 03 26 72 63 17 
www.campingdelaforet.com 
À deux pas du Lac du Der Chantecoq avec ses plages et ses bois,
vous pourrez concilier nautisme, baignade et découverte de la
nature. Vous y découvrirez un accueil chaleureux, un équipement
moderne vous assurant le confort que vous souhaitez ainsi que l'air
pur et calme de la nature si appréciable.<... 

               

100 emplacements  3 étoiles 

Camping du Swin Golf — ARRIGNY 

LANGUES PARLÉES 
     

14 rue de Saint Remy en Bouzemont — 03 26 72 60 34 
http://campingswingolf.pagespersoorange.fr/ 
Ce camping est situé en bordure de rivière "La Blaise" et dispose de
50 emplacements.  

Il dispose du seul Swin Golf du département et est situé près d'une
plage du LacduDer : la plage de Nuisement, à seulement 5 minutes
du camping.  

   

25 emplacements   

Camping de ChâlonsenChampagne — CHALONSEN
CHAMPAGNE 

   

LANGUES PARLÉES 
     

Rue de Plaisance — 03 26 68 38 00 
www.aquadisloisirs.com/campingdechalonsen
champagne/ Ce camping tout confort s'étend sur 5,8 hectares de verdure.  
Son parc ombragé et son étang privé invitent à la détente et au
repos.  

Situé à proximité du centre ville, profitezen pour visiter Châlonsen
Champagne pétillante et riche en histoire.  

En vélo, ou en barque su... 

                         

143 emplacements  4 étoiles 

Camping "Le Clos du Vieux Moulin" — CHATILLONSURBROUE 

LANGUES PARLÉES 
   

33 rue du Lac — 03 26 41 30 43 
www.leclosduvieuxmoulin.fr 
Le Camping "Le Clos du Vieux Moulin" se situe à côté du Lac du Der. 
Vous pourrez y louer un mobilhome tout confort et un bungalow toilé
meublé. 

           

113 emplacements  3 étoiles 

Camping du Parc du Château — CONNANTRE 

LANGUES PARLÉES 
   

Parc du Château — 03 26 81 08 76 

Ce camping est situé dans un parc boisé.  
Il dispose d'un plan d'eau pour la baignade, de jeux pour les enfants
et d'un terrain de tennis. 

               

100 emplacements   

Camping à la "Ferme du Mont Moret" — COURDEMANGES 

LANGUES PARLÉES 
 

Ferme du Mont Moret — 03 26 72 09 97 
www.fermemontmoret.com 
La Ferme du Mont Morêt est un camping dans lequel il est possible
de louer des cabanes, des chambres et des bungalows. Il dispose
d'un bassin pour enfants.  

    



Campingcaravaning "Sous le Clocher" — DORMANS 

LANGUES PARLÉES 
     

RD1  Route de Vincelles — 03 26 58 21 79 
www.dormans.fr/CampingMunicipal 
Ce camping, de 140 emplacements, est situé sur les bords de Marne,
au coeur des coteaux de Champagne, à proximité du majestueux
Mémorial des batailles de la Marne.  
Il est équipé d'une piscine chauffée et d'un minigolf.  
De nombreuses activités à proximité sont possibles comme le tennis,
... 

             

99 emplacements  2 étoiles 

Camping d'Epernay — EPERNAY 

LANGUES PARLÉES 
   

Allées de Cumières — 03 26 55 32 14 
www.epernay.fr/hotelrestaurant/campingmunicipal 
Situé en bord de Marne, le camping municipal d'Epernay vous offre
un cadre verdoyant et ombragé.  
A 2 kilomètres du centreville, il vous offre la possibilité de visiter les
plus célèbres caves de champagne. 

Il propose des découvertes du vignoble champenois au départ
même du camping. 

                 

109 emplacements  3 étoiles 

Camping Municipal de Fismes — FISMES 

LANGUES PARLÉES 
 

Allée des Missions — 03 26 48 10 26 

Ce terrain deux étoiles, bien situé en bordure de la RN 31 (direction
Soissons), possède 33 places. Doté de tarifs attractifs, il est prisé par
les touristes désirant rester quelques jours dans la région, ou
simplement de passage. 

 

33 emplacements  2 étoiles 

Camping de "La Plage" — GIFFAUMONTCHAMPAUBERT 

LANGUES PARLÉES 
     

Station nautique —  
www.campingdelaplagelacduder.com 
Situé près du Port de Giffaumont, le camping de la plage est l'endroit
idéal pour les amoureux de baignade et de farniente. 

     

84 emplacements  2 étoiles 

Camping "Le Val d'Ante" — GIVRYENARGONNE 

LANGUES PARLÉES 
 

Rue de la Champagne — 03 26 60 01 59 

Ce joli camping, calme et reposant, donne sur le Lac et sa plage. Il
offre un accès facile aux sentiers pédestres et VTT. 

 

34 emplacements   

Camping à la ferme de patizel — LES CHARMONTOIS 

LANGUES PARLÉES 
 

3 rue SaintBernard — 03 26 60 31 60 

Accueillis par Delphine et Dominique, agriculteurs, sur 30 ares de
terrain ombragé et fleuri, vous pourrez écouter le chant des oiseaux.  
2 bacs à laver (1 intérieur, 1 extérieur), 2 lavabos, 2 wc, 2 douches
(eau chaude).  
Proche de la forêt. 

6 emplacements   



Camping Nature — LUXEMONTETVILLOTTE 

LANGUES PARLÉES 
 

13 bis rue de l'Evangile — 03 26 72 61 14 
www.campingnature.net 
Dans la belle région de la Marne, profitez de cet environnement
calme pour vous reposer. 
A quelques centaines de mètres, retrouvez un étang où l’on peut
pêcher et bronzer sur la plage…  

Promenez vous à bicyclette, en empruntant la piste cyclable qui part
du Camping, et va entre autre... 

     

25 emplacements   

Camping "Sur la Route du Der" — MONCETZL'ABBAYE 

LANGUES PARLÉES 
 

Départementale 13 — 03 26 73 36 62 
www.campingsurlarouteduderenchampagne.fr 
Au Pays du Der, dans le bocage Champenois, venez vous ressourcer
dans ce camping, situé à la campagne, et louer pour une nuit, un
weekend, une semaine ou plus, un des hébergements insolites, dans
un cadre verdoyant et en pleine nature. 

Entre le Lac du Der, un des plus grand d'Europe et l... 

     

9 emplacements  3 étoiles 

Camping Municipal "Les Châtaigniers" — MONTMIRAIL 

LANGUES PARLÉES 
 

Rue du Petit SaintLazare — 03 26 81 25 61 
montmirail.fr/camping/ 
Le camping est situé proche du centre ville et des commerces et
jouxte le complexe sportif, les courts de tennis, une aire de jeux, une
piste de skate, un terrain multisports et des jeux pour enfants. 

       

60 emplacements  2 étoiles 

Camping de "La Cornée du Der" — SAINTEMARIEDULACNUISEMENT 

LANGUES PARLÉES 
 

1 route de la Cornée — 03 26 72 66 23 
www.campingcorneelacduder.com/ 
Situé en pleine nature sur les berges du lac du Der, vous serez
accueillis dans une ambiance familiale. 
Le camping dispose de chalets et mobilhomes. 

Profitez de nombreuses activités sur place copmme les sports
nautiques, les pistes cyclables, la pêche, les balades en forêt, et les
pl... 

   

100 emplacements  2 étoiles 

Domaine de la Grelette — SAINTEMENEHOULD 

LANGUES PARLÉES 
       

BP 90 Chemin de l'Alleval — 03 26 60 24 76 
www.domainedelagrelette.fr 
Le Camping Municipal de "La Grelette" vous offre un accueil
chaleureux et dispose de 50 emplacements. 

         

   2 étoiles 

Camping des "Tommelles" — SAINTJUSTSAUVAGE 

LANGUES PARLÉES 
 

Ferme des Tommelles — 03 26 80 01 10 
www.tommelles.com 
Ce camping propose une douzaine de gites ou des mobilhome tout
confort et respectant la nature verdoyante. 

Un cadre exceptionnel et calme en nature, le site dispose de 6
étangs pour toutes les pêches : 
3 étangs carpes avec carpes miroir et communes principalement 
1 étang silure... 

25 emplacements  1 étoile 



Camping Municipal de Sézanne — SEZANNE 

LANGUES PARLÉES 
   

Route de Launat — 03 26 80 57 00 
www.villesezanne.fr/decouvrirsezanne/veniretstationnera

 Situé à proximité immédiate de la forêt et du parcours de santé, et à
côté de la piscine de plein air et des courts extérieurs de tennis, le
camping municipal propose 73 emplacements pour les tentes, les
caravanes et les campingcars. 

Les animaux sont acceptés s'ils sont tenus en laisse.... 

           

73 emplacements  2 étoiles 

Camping Municipal — VALDEVESLE 

LANGUES PARLÉES 
 

Rue du Routoir — 03 26 03 91 79 

Vous serez chaleureusement accueillis par MarieLaure et Dorothée
dans ce camping doté de 50 emplacements à proximité de la ville
des Sacres, Reims et du vignoble champenois. 

Ce camping est le lieu idéal pour un séjour reposant dans un cadre
champêtre. 

     

50 emplacements   

Domaine Champagne NOWACK — VANDIERES 

LANGUES PARLÉES 
 

Champagne Nowack — 03 26 58 02 69 
www.champagnenowack.fr 
Visite caves. Jeux enfant (portique, toboggan, ping pong), parc
proche Dormans (équitation, tennis, pêche, sports d'eau). Animaux
admis. Prix toutes charges comprises avec électricité 

Tarifs: 9€/adulte, 6€/enfant  12 ans Hors saison; 9,50€/adulte,
6,50€/enfant  12 ans en haute saison. ... 

       

6 emplacements   





Aire de service / Camping La Forêt — ARRIGNY 

Presqu'île de Larzicourt — 03 26 72 63 17 
www.campingdelaforet.com

Situé au cœur de la Champagne et au bord du plus grand lac artificiel
d'Europe, le Camping de la Forêt vous invite à passer d'inoubliables
vacances en sa compagnie. Aménagements pour campingcars : 15
emplacements aménagés (vidange, eau et électricité) pour l'accueil des
campingcars 

         

15 emplacements 

Aire de service / Camping du Swin Golf — ARRIGNY 

— 03 26 72 60 34 
http://perso.orange.fr/campingswingolf

Venez vous détendre tout au long de l'année au camping du Swin Golf,
proche de la nature et propice au repos. Situé en bordure de rivière "La
Blaise", il dispose d'un Swin Golf 12 trous, d'un restaurant, d'un bar, douche
chaude gratuite, sanitaires chauffés. 

 

Aire de service et de stationnement — AVIZE 

Rue du BourgJoly — 03 26 57 54 43 
www.villeavize.fr

Environ 15Km au sud d'Epernay, entre Epernay et Vertus. Borne et
stationnement place de la Mairie, au coeur du village. En cas nombreux
campingcars, une deuxième aire est indiquée sur le panneau municipal.  

         

10 emplacements 

Aire de service et de stationnement/Mareuil sur Ay — AY
CHAMPAGNE 

Place du Grand Jard — 03 26 56 92 10|03 26 56 92 10 
www.ccgvm.com

Cette aire dispose de 8 places le long du canal latéral à la Marne, sous les
arbres. L’aire est située à côté du relais nautique au cœur du village. Borne
de service fonctionnant avec jetons en vente à la Mairie ainsi qu'à la
supérette Petit Casino (Place du Général de Gaulle). Pour toutes informa... 

           

8 emplacements 

Aire de stationnement/Champagne Marcoult — BARBONNEFAYEL 

Champagne Marcoult — 03 26 80 20 19 

Tous les campings caristes adhérents au programme "France Passion" sont
invités à séjourner chez ce viticulteur pour une ou plusieurs nuits. Dans ce
cadre, une dégustation de champagnes est offerte. Attention : en tant
qu'accueillant, le Champagne Marcoult n'offre pas toutes les commodités
d'un ca... 

 

4 emplacements 

Aire de service et stationnement / Champagne Michel Jacquesson
— BEAUNAY 

2 Ferme du Bel Air — 03 26 59 34 94 

Possibilité d'accueil de campingcaristes et ce tout au long de l'année. La
certitude de stationner dans un endroit calme et sécurisé, au milieu des
vignes. Capacité d'accueil étant de 15 emplacements, les groupes seront
également les bienvenus. Aire France Passion Aire service : électricité, ea... 

       

4 emplacements 



Aire de Service Champagne Daniel Champion — BERGERESSOUS
MONTMIRAIL 

Hameau de Boutavent — 03 26 42 69 86 

Cette aire se situe au siège de l'exploitation du champagne Champion,
prés du vignoble avec une vue a 360° sur la vallée du Petit Morin et le
village de BergèressousMontmirail. Les commodités sont l'électricité, l'eau
potable, le wifi et les poubelles. Possibilité de 2 ou 3 places. 

       

 

Aire de service et de stationnement / Vertus — BLANCSCOTEAUX 

— 03 26 52 12 97 
www.villevertus.fr

Cette aire comprend la vidange, l'eau et l'électricité. Paiement en CB
uniquement. 

     

 

Aire de stationnement/ L'escargot des grands crus — BOUZY 

Route de Louvois — 03 26 52 26 56 
www.escargotdesgrandscrus.com

L'escargot des Grands Crus vous accueille pour la nuit sur l'un de ces 3
emplacements campingcar. Vous pourrez aussi faire votre vidange. Aire
France Passion. 

     

3 emplacements 

Aire de service / Camping municipal — CHALONSENCHAMPAGNE

Rue de Plaisance — 03 26 68 38 00 

Un camping au cadre verdoyant à proximité du centre ville avec aire de
jeux, étang de pêche, Wifi, etc. 

               

 

Aire de service et de stationnement — CHAMERY 

Rue du Château Rouge — 03 26 97 64 69 

Aire calme en plein cœur du vignoble champenois avec borne de service.
Devant la salle polyvalente à 100 m de la D 26. Possibilité d'y passer la nuit (7
places). 

         

7 emplacements 

Aire de service/ Champagne Félix des Lys — CHAMPVOISY 

4 rue Principale — 03 26 58 90 21 
www.champagnefelixdeslys.com

Aire de Camping Car France Passion Venez séjourner dans ce charmant
petit village sur des emplacements spécialement aménagés pour les
campingcaristes. Le champagne Félix des Lys vous accueille et vous
propose la dégustation de ces champagnes. Un petit déjeuner, un panier
pique nique et un dîner... 

   

 



Aire de service / Camping Le Clos du Vieux Moulin — CHATILLON
SURBROUE 

33 rue du Lac — 03 26 41 30 43 
www.leclosduvieuxmoulin.fr

10 emplacements stabilisés dans un camping arboré avec piscine, bar,
restaurant, supérette 

       

 

Aire de service / Camping Le Parc du Château — CONNANTRE 

Camping municipal — 03 26 81 08 76 

Ce camping possède une aire de service pour les campingcars avec
vidange, recharge électricité et eau. Il dispose, également, d'un plan d'eau
pour la baignade, de jeux pour les enfants et d'un terrain de tennis. 

         

 

Aire de service / Camping Sous le Clocher — DORMANS 

Chemin de la Prairie de Vincelles — 03 26 58 21 79 

Ce camping, qui dispose d'une aire de service pour campingcars, est situé
sur les bords de Marne, au cœur des coteaux de Champagne, à proximité
du majestueux Mémorial des batailles de la Marne. Il est équipé d'une
piscine chauffée et d'un minigolf. De nombreuses activités à proximité sont
possib... 

 

 

Aire de service / Camping municipal — EPERNAY 

Allées de Cumières —  

Le Camping Municipal d'Epernay est situé en bordure de Marne dans un
cadre paisible et agréable. Aménagements pour camping cars. 

       

 

Aire de service et de stationnement — EPERNAY 

Rue Dom Pérignon —  

Borne technique "EuroRelais" sur le parking public, devant le boulodrome.
Possibilité de stationnement (3/4 places) 

       

4 emplacements 

Aire de service et de stationnement — ESTERNAY 

Place des Tilleuls — 03 26 80 27 07 

Borne "EuroRelais" et aire de stationnement pour 10 véhicules dans le centre
du village, derrière l'église, sur la place. 

       

10 emplacements 



Aire de service et de stationnement — FERECHAMPENOISE 

Rue de la Libération — 03 26 42 52 36 
ferechampenoise.fr

Cette aire comprend l'électricité, la vidange des eaux usées et l'eau. 

         

2 emplacements 

Aire de service — FISMES 

Rue Henri Dambreville — 03 26 48 05 50 

Aire avec borne "EuroRelais".  

       

4 emplacements 

Aire de stationnement "Station Nautique" P1 — GIFFAUMONT
CHAMPAUBERT 

Rue du Port — 03 26 72 62 80 

Cette aire de service est divisée en 2 dans un parking aménagé en herbe
de 48 places. Elle dispose d'une borne de service extérieure, payable par
carte bancaire (2.50€ pour 80 litres d'eau et 45 minutes d'électricité). Cette
aire est gratuite la journée (entre 8h et 20h) et à 6€ la nuit (entre 20h... 

       

 

Aire de stationnement "Site de Chantecoq" — GIFFAUMONT
CHAMPAUBERT 

Rue du Grand Der  RD 13 — 03 26 72 62 80 

Cette aire de service dispose de 58 places dont 2 pour personnes
handicapées. Elle dispose de borne de service extérieure aux parkings,
payable en carte bancaire(2.50€ pour 80 litres d'eau et 45 minutes
d'électricité). Elle est gratuite la journée (entre 8h et 20h) et à 4€ la nuit
(entre 20h et 8h).... 

         

 

Aire de stationnement "Station Nautique" P5 — GIFFAUMONT
CHAMPAUBERT 

Rue de la Cachotte — 03 26 72 62 87 

Cette aire de service est dans un parking aménagé en herbe de 65 places
avec quelques places pour des véhicules de gros gabarit. Elle dispose d'une
borne de service extérieure, accessible de l'intérieur à partir d'une place
temporaire, payable par carte bancaire (2.50€ pour 80 litres d'eau et 45 m... 

       

 

Aire de service et de stationnement — GIVRYENARGONNE 

RUE DU GENERAL LECLERC — 03 26 60 01 59 

La charmante petite ville de GivryenArgonne peut désormais accueillir les
campingcars ! Flambant neuve, l’aire municipale de campingcar se situe
au calme rue des Étanchettes, avec vue sur l’étang de GivryenArgonne.
Équipée de bornes de service pour l’eau potable, l’électricité, la vidange
e... 

         

 



Aire de stationnement Champagne Bertrand Lapie — LA CHAUSSEE
SURMARNE 

69 Grande Rue de Coulmier — 03 26 72 98 03 
www.champagnebertrandlapie.com

Deux aires de stationnement, situées à l'arrière de la ferme, au calme, sont
mises à votre disposition dans ce domaine. Vous avez accès à un point
d'eau et à une table de pique nique. Possibilité de jeter les eaux usées 

   

 

Aire de service et de stationnement — LA CHEPPE 

Rue du Camp d'Attila —  

Aire située à l'entrée du site touristique du Camp d'Attila. Aire avec borne
"UrbaFlux" pour la vidange. Stationnement (4 places) gratuit sur site calme, à
côté d'une enceinte galloromaine (balade agrémentée de panneaux
d'interprétation). 

       

4 emplacements 

Aire de service et de stationnement — LE GAULTSOIGNY 

Rue de la liberté —  

Aire de service avec borne "Euro Relais" gratuite 

     

 

Aire de service et de stationnement/Camping de Luxemont —
LUXEMONTETVILLOTTE 

13 bis rue de l'Evangile — 03 26 72 61 14 
www.campingnature.net

Profitez de cet environnement calme pour vous reposer. A quelques
centaines de mètres, retrouvez un étang où l’on peut pêcher et bronzer sur
la plage… Promenez vous à bicyclette, en empruntant la piste cyclable qui
part du Camping, et va entre autres au Lac du Der connu pour ses activités
de sports ... 

     

1 emplacements 

Aire de stationnement — MAREUILLEPORT 

Rue de l'Ile d'amour — 03 26 58 30 94 

Cette aire, située en Bord de Marne, près d'un parc avec des jeux pour
enfants, comprend l'électricité. 

 

 

Aire de service — MONTMIRAIL 

Avenue de l'Empereur — 03 26 81 11 46 

Borne Eurorelais avec jetons disponibles au camping municipal et à l'Office
de Tourisme de Montmirail. 

       

 



Aire de service et stationnement — MUTIGNY 

Route de Montflambert — 03 26 52 39 02 

Aire avec borne de services "UrbaFlux". Possibilité de passer la nuit sur un site
avec vue sur le vignoble champenois (8 places environ sur sol stabilisé,
légèrement en pente). N'hésitez pas à emprunter le "Sentier du vigneron"
agrémenté de panneaux explicatifs ! Pour toutes informations touristiq... 

         

8 emplacements 

Aire de service et de stationnement — POGNY 

Halte Nautique — 03 26 67 71 81 

Cette aire comprend une aire de vidange et un raccordement pour l'eau
avec robinet. Une aire de pique est également mise à disposition. Un
arborétum et un boulodrome existent le long de la Marne. Un panneau
d'informations est installé avec un plan de la commune, les commerces de
la commune, une ma... 

 

Aire de service et de stationnement — REIMS 

Centre International de Séjour — 03 26 40 52 60 

En centre ville : aire privée avec borne de vidange gratuite. Possibilité de
passer la nuit sur un parking à proximité (9 places). Prévoir d'arriver en
matinée pour avoir une place disponible. 

       

9 emplacements 

Aire de Champagne Sud — REIMS 

Autouroute A4 —  

L'aire de Champagne Sud dispose d'emplacements pour les campingcars,
avec possibilité de vidanger. 

 

Aire de stationnement / Champagnelefevrebeuzart — RILLYLA
MONTAGNE 

rue du 4 septembre —  

Faites une pause chez ces viticulteurs ! L'accès sécurisé se fait par un portail
avec digicode. 

Emplacement dans une cour fermée avec portail pour campingcar de 7
m. Possibilité de visite de la cave et dégustation de champagne. 

       

 

Aire de service et de stationnement — SAINTAMANDSURFION 

Place de la mairie — 03 26 73 94 51 

Aire avec possibilité vidange et rechargement eau et électricité (jetons
chez les commerçants alentour) 

       

 



Aire de service "Port de Nuisement" — SAINTEMARIEDULAC
NUISEMENT 

Port de Nuisement — 03 26 72 62 80 

Aire avec borne de vidange "Aire Service". Fonctionne avec un jeton
disponible à l'Office de Tourisme, au restaurant "Au Petit Pari", au loueur de
vélo "Liberty Lake" et au Village Musée du Der. 1 jeton = 8 min. d'eau, 3/4
d'heure de recharge électrique Possibilité d'y passer la nuit (10 places en... 

         

10 emplacements 

Emplacement CampingCar  Domaine de la Grelette — SAINTE
MENEHOULD 

Chemin de l'Alleval — 03 26 60 24 76 
www.domainedelagrelette.fr

Emplacement CampingCar dans le domaine de la Grelette avec possibilité
de borne électrique et vidange. 

                 

 

Aire de service et stationnement — SAINTIMOGES 

Rue de la Briquetrie — 03 26 56 95 24 
www.ccgvm.com

L’aire est située à l’entrée du village : rue de la Briqueterie dans un cadre
verdoyant et calme. Aire de services avec borne type «Box» EuroRelais
(distribution eau et électricité) avec possibilité de vidange.  8 places
disponibles en accès libre  Containers tri sélectif  Electricité (1h : 2 ... 

           

8 emplacements 

Aire de stationnement/station service — SAINTMARTINSURLEPRE 

Station Total — 03 26 65 87 24 

Aire d'autoroute avec borne de vidange. Fermée en période hivernale (pas
d'eau). 

       

 

Aire de service et de stationnement — SAPIGNICOURT 

Rue Deperthes à Larzicourt — 03 26 72 62 80|03 26 72 62 80 

Aire avec borne de vidange "Aire Service". Pas de possibilité d'y passer la
nuit. 

       

 

Aire de Camping Car — SEZANNE 

Place du Champ Benoist — 03 26 80 54 13 

Le parking de la Place du Champ Benoist de Sézanne, situé en plein cœur
du centreville historique, accueille ses campingcaristes dans un cadre
calme et verdoyant. Cet aire de stationnement offre la vidange et
l'électricité gratuitement pour les campingcars.  

     

50 emplacements 



Aire de service et de stationnement — SUIPPES 

Ruelle des Grands Cours — 03 26 70 08 55 

Aire de service avec borne "UrbaFlux" située au centre du village. Possibilité
de passer la nuit sur le parking gratuit commun avec les voitures. 

       

 

Aire de service et de stationnement — TREPAIL 

— 03 26 57 05 55 

Cette aire de camping car vous offre une vue imprenable sur le vignoble.
Elle dispose d'une table de piquenique accessible aux personnes à mobilité
réduite et elle est proche d'une aire de jeux pour enfants. À proximité :  le
musée de la vigne « Pré en Bulles »)  un lavoir du XVIIe siècle  le s... 

     

5 emplacements 

Aire de stationnement/Le Clos de la Bergeronnette — TRESLON 

14 Grande Rue — 03 26 97 43 12 

         

 

Aire de stationnement et de service /Champagne Jacques Copin —
VERNEUIL 

Champagne Jacques Copin — 03 26 52 92 47 
www.champagnejacquescopin.com

Aire pour l’accueil de 8 campingcars sur une exploitation viticole. Ouverte
toute l’année, elle offre un service complet et deux nuitées gratuites. 

           

8 emplacements 

Aire de service et stationnement / Champagne Leclère Massard —
VILLENEUVERENNEVILLECHEVIGNY 

12 rue du Plessis Chevigny — 03 26 57 77 78 

Aire d'accueil (5 places) avec borne de vidange située chez un viticulteur
de la Côte des Blancs, proche de Vertus. Réseau France Passion Ouverte
toute l'année avec les services suivants : vidanges eaux usées, plein d'eau,
stationnement sur parking goudronné électricité, wifi, boulanger le matin.... 

       

 

Aire de service et de stationnement — VILLERSSOUSCHATILLON 

Rue du Parc —  

Aire avec borne de vidange "Euro Relais" située le long de la route.
Possibilité d'y passer la nuit (2 places). 

         

2 emplacements 






