
A 2h30 de Paris , dans le département de
la Nièvre , en Bourgogne , venez découvrir

notre région avec son riche patrimoine
historique et culturel , ses sentiers de

randonnées pédestres ou VTT , ses sports
d'eaux vives ainsi que sa gastronomie et

ses vins.

Camping municipal
 Les Fontaines
 58530 Brèves

06.45.38.24.83
03.86.24.20.78

campingdestroisfontaines@gmail.com

Nous contacterClamecy : Vous apprécierez ses ruelles , ses maisons à
colombages , sa collégiale , son musée d'Art et d'Histoire et

son sentier ludique sur le flottage du bois.

Vézelay ( 89 ) : Départ d'un des chemins de
Saint-Jacques , venez découvrir sa basilique

classée au patrimoine mondial de l'UNESCO ,
son site et le musée ZERVOS.

Saint-Amand en Puysaye ( 58 ) : Capitale de la
Poterie avec ses divers ateliers et son 

musée.

LOISIRS AUX ALENTOURS
NEARBY ACTIVITIES

Caves de Tannay ( visites , dégustations , ventes )
  Tannay 7km

Cardoland   Chamoux 13km 
Roches de Basseville ( Escalade , Marche , Vélo ) 

 Surgy 16km
Chantier médieval de GUEDELON - Treigny 50km

Caves de BAILLY - Saint-Bris-le-Vineux 50km
Carrières d'Aubigny - Taingy 35km

Lac des Settons - Montsauche-Les-Settons 48km
Etangs de Baye et de Vaux - Baye 35km

 



Informations Générales
Admission : Le fait de séjourner sur le terrain de
camping implique l'acceptation du règlement
intérieur affiché à l'accueil du camping ou envoyé
avec le dossier de réservation.

 
Installation : La tente , caravane ou camping-car et
le matériel y afférant doivent être installés de façon
à ne pas gêner les autres campeurs et la circulation.
 Vous viendrez faire votre inscription aux horaires
d'ouverture de la réception. 

Animaux domestiques : Les animaux devront être
vaccinés et tatoués , ceux de première et deuxième
catégorie sont interdits. Ils devront être tenus en
laisse et ne pas être laissés seuls.

Circulation : A l'intérieur du camping la vitesse est
limitée à 10km/h. La circulation est interdite de
20h à 8h ( fermeture du camping et du parking
extérieur ). Ne peuvent circuler dans le terrain de
camping que les véhicules appartenant aux
campeurs et au personnel.
Les visiteurs sont priés de se garer à l'extérieur
du camping. 

Bruit et silence : Les usagers du terrain de camping
sont instamment priés d'éviter tous bruits qui
pourraient gêner leurs voisins. Les appareils sonores
doivent être réglés en conséquence. 

A votre disposition !!!
Sur place :               On site :

 
- Wifi
-  Lave linge / washing machine ( 4€ le jeton )
- Sèche linge / dryer ( 4€ le jeton )
- Plaques électriques  /  electric hobs
- Micro-ondes / Microwave
- Barbecue
- Grande table en bois abritée / Large  wooden table
- Aire de vidange / Dumping area Camping-car
- Aire de jeux / playground
- Jeux de société et livres / Board games and books

divers commerces à proximité !!!
various shops nearby !!!

               Dans le village :              
 

-  Tombe de Romain Rolland
-  Vestige du château de François SAVARY DE 

 BREVES
-  Canal du Nivernais à découvrir par la vélo route

-  Escale flottage 
-  Terrain de sport
-  Courts de Tennis

-  Aire de jeux pour enfants
- Place de pétanque

- Ses lavoirs 


