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Pour plus d’informations :

Au XVIIème siècle, elle fut fortifiée
selon le premier système Vauban.
Les fortifications, le château, l’arsenal,
les casernes où logea Napoléon Bonaparte
(élève à l’école d’artillerie 1788-1791)
témoignent du riche passé militaire
et historique de la ville.
Le visiteur s’étonnera de la richesse du
patrimoine architectural : église Notre Dame,
portes, hôpital, ancien couvent des UrsulInes
hôtel de ville, maisons, cours et escaliers, etc...
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Notre camping se situe en bordure de
la Saône et des principaux axes routiers,
à 5 minutes du centre ville, de ses
commerces et de son marché hebdomadaire.
Il est au coeur d’un patrimoine d’histoire et
de gastronomie à 20 minutes de Dijon,
capitale des Ducs de Bourgogne,
à 30 minutes de la Route des Grands Crus
(Gevrey-Chambertin, Vougeot, Beaune ...)
et à 30 minutes des montagnes du Jura
et de ses vignobles.
Aux confins de la Bourgogne et
de la Franche-Comté, Auxonne fut
longtemps une ville frontière.

g

Adresse :
Camping de l’Arquebuse
Route d’Athée
21130 AUXONNE
FRANCE

g

Email :
camping.arquebuse@wanadoo.fr

g

Site internet :
campingarquebuse.com

g

Téléphone : 03 80 31 06 89

g

Fax : 03 80 31 13 62

g

Office du tourisme AUXONNE :
03 80 37 34 46

g

GPS :
Latitude : 47° 11’ 56’’
Longitude : 5° 22’ 57’’
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Au bord
de la Saône ...

Notre camping vous accueille toute l’année
dans un cadre verdoyant et champêtre propice au repos,
à la détente et aux loisirs.
En fonction de votre budget et de vos envies,
vous trouverez un large choix d’hébergements :
100 emplacements ombragés ou semi-ombragés
sur 5 hectares pour tentes, caravanes ou camping-cars
(point camping-car municipal)
g locations de caravanes ou de bungalows toilés de 4 ou
5 places disponibles à la semaine
ou à la nuitée
g hivernage et stockage
de caravanes
g

Bungalows 4 ou 5 places
Superficie : 4m x 4m
Sommier à lattes
Equipement vaisselle
Gaz
Table/chaises
Terrasse
Sanitaires au camping

Pour faciliter votre séjour,
le camping met à votre disposition
tous les services essentiels sur place :
g
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un bar-restaurant (le Pinocchio)
une pizzeria (le Cro-magnon)
une épicerie avec dépôt de pain
un espace laverie/sèche-linge
des sanitaires aménagés et chauffés
un point infos pratiques
un réseau wifi
un dépôt de gaz
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Ressourcez-vous en famille et en
toute convivialité, tout est prévu
pour les petits comme pour les
grands :
g
g
g
g
g

un cadre
authentique ...

des moments
de bonheur ...

g

Trampoline, toboggan,
ping-pong, structure gonflable ...
Terrain de pétanque,
de volley -ball
Location de pédalos, de vélos
Bar-restaurant avec grand
écran, billard et flipper
Piscine municipale,
canoë kayak, ski nautique
Pêche en rivière (ponton et
mise à l’eau pour bateaux
et jets ski)

