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Infos pratiques

Catégorie : Hébergement 

Type d'usage : Hébergement
collectif 

Camping Le Manoir de Bezolle
CC Morvan Sommets et Grands Lacs 
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Description
Au sein d'un camping 4 étoiles avec chalets et mobil-homes, un gîte de groupe situé
dans un Manoir, comprenant au rez-de-chaussée : une cuisine, une salle à manger,
un salon, une véranda donnant accès sur un jardin privatif sans vis-à-vis avec salon
de jardin et barbecue, également 1 chambre avec 1 lit 140x190, 1 chambre avec 1 lit
140x190 et 1 lit 160x190 et 1 lit 90x190, une salle d'eau (douche) et WC. Au 1er
étage, 2 chambres (l'une avec 1 lit 140x190 et la seconde avec 1 lit 160x200) et 1
chambre avec 4 lits 90x190, une salle d'eau avec douche et WC. Table à langer et
baignoire pour bébé. Sur place, vous pourrez bénéficier de tous les équipements du
camping : piscines (dont une chauffée), aire de jeux pour les enfants, restaurant,
animations et soirées à thème en saison. Sèche-linge commun au camping et payant.
Taxe de séjour de 0.55€ / personne à partir de 18 ans / jour. Forfait ménage sur
demande 150€. Possibilité de louer une salle en complément du gîte (voir avec
propriétaires). Idéalement situé à 3H00 de Paris ou Lyon, 2H00 de Dijon, ce gîte
convient particulièrement pour les cousinades, mariages, anniversaires, réunions de
famille, entre amis ou collègues dans un cadre naturel et convivial. Paradis des
enfants, ils pourront jouer et prendre l'air au sein d'un parc de 8Ha tandis que les
parents pourront se détendre lors d'une partie de billard ou au bord de la piscine.

22 mai 2023 • Camping Le Manoir de Bezolle • 
2/4



Situation géographique
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Contact

Lieu-dit BEZOLLE
58110 SAINT-PEREUSE
Tel: 33 (0)3 86 76 01 89-33
(0)3.80.45.97.15
Mobile: 33 (0)7 86 20 13 22
campingmanoirdebezolle@gmail.com|
reservation@gites-de-france-
bourgogne.com
http://
www.campingmanoirdebezolle.com|
http://site.gites-de-france-nievre.com

Toutes les infos pratiques
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