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Infos pratiques

Catégorie : Hébergement 

Type d'usage : Camping 

Camping la Fougeraie
CC Morvan Sommets et Grands Lacs 

Crédit photo : Chalet Luxe 6 personnes camping Fougeraie (camping Fougeraie) 
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Description
En Bourgogne, dans la Nièvre, au cœur du Parc Naturel Régional du Morvan un
camping eco responsable, dans un site verdoyant, notre camping écologique 3 étoiles
de 81 emplacements dont, 10 chalets pour 1 à 6 personnes entièrement équipés
dont 1 special PMR, 3 Lodges Nature et Luxe entièrement équipées alliant la chaleur
du bois et la douceur du textile (sans sanitaire) pour 1 à 5 personnes , ainsi que 3 très
grand Mobil Home très récents pour jusqu'à 8 personnes vous accueillent. Tout est
pensé pour votre confort, votre repos, votre bien être, en accord avec la nature, notre
établissement est un camping eco responsable. Ici le camping se vit selon vos envies
; que vous vouliez faire : - du camping sous la tente - du camping avec votre
caravane - du camping avec votre camping-car - ou tout simplement découvrir le
camping dans une location en chalet ou en tente toute équipée. Le plus Famille :
Niché en pleine nature pour mieux se ressourcer en famille, découvrez un espace
aménagé et organisé pour le plaisir de vos enfants. De nombreuses activités les
attendent sur place : plusieurs aires de jeux aménagées pour le bonheur de vos
enfants (dont une sécurisée), trampoline, baignade (sous votre surveillance) dans la
piscine ou pataugeoire qui sont chauffées à 29°C, une Jump Box nouveauté 2020 (
trampoline géant avec des jeux intégrés) ,ping-pong, château gonflable géant, pêche
dans l’étang, balades,… . Vous pourrez également partir à la découverte du Morvan,
de la Nièvre et de leurs richesses : le site archéologique de Bibracte (20 kilomètres),
les musées de Château-Chinon (musée du septennat, musée du costume), vous
promener à pied ou en vélo le long de la voie verte du canal du Nivernais, vous
balader, faire des sports d'eau ou pêcher dans un des grands lacs du Morvan (Lac
des Settons, Lac de Pannecière, Lac de Saint-Agnan, Lac de Chaumeçon) qui sont à
proximité du camping. Au départ du camping, nous vous proposons plusieurs
randonnées accessibles à toute la famille : elles sont balisées et nous vous prêtons les
cartes de ces balades. Elles peuvent être aussi pratiquées en VTT. Vous pourrez
découvrir aussi les saveurs du terroir au restaurant, ou venir déguster une glace sur
la terrasse qui offre un panorama exceptionnel sur le camping et la petite vallée.
Nous vous proposons aussi une petite épicerie où une large place est faite pour les
authentique produit du terroir Made in Morvan et Bourgogne. Alors n'hésitez plus et
venez vivre d'agréables moments dans le Morvan à l'Etang de la Fougeraie. A bientôt
au Camping ! 
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Situation géographique
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Contact

2404 Route d'Onlay
58120 SAINT-LEGER-DE-FOUGERET
Tel: 03 86 85 11 85
info@campingfougeraie.fr
https://www.camping-fougeraie-
bourgogne-morvan.com|https://nievre-
camping.for-system.com/
f27754_fr-.aspx

Toutes les infos pratiques
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