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Sur le camping

Lave-linge

Camping « La Croix du Bois Sacker »
57220 Burtoncourt
Tél./Fax 03 87 35 74 08
e-mail : Camping.CroixSacker@wanadoo.fr
Site : www.CampingCroixSacker.com
GPS : N_49_O_30_E_7_32_16

CAMPING

57220 Burtoncourt
Tél./Fax 03 87 35 74 08

camping.croixsacker@wanadoo.fr

Calme, détente et randonnées

Vermietung von Chalets
und Mobilheimen

D

ans un cadre agréable et une ambiance
conviviale, « La Croix du Bois Sacker »
vous propose calme et détente au cœur de
la région lorraine dans la campagne et la
forêt.

Sur 8 hectares boisés et avec des emplacements
spacieux de 75 à 150 m² pour y accueillir caravanes
ou mobilhome, vous pourrez goûter à tous les plaisirs
de la campagne. Vous découvrirez un lieu propice
pour la pêche, les chemins balisés de randonnées
pédestres et de VTT (70 km).

W

ith pleasant surroundings and a
friendly atmosphere, « La Croix du
Bois Sacker » provides calm and relaxation
in the heart of the Lorraine region, in the
middle of countryside and forest.

You can enjoy all the pleasures of the country in 8
hectares of wooded area, with spacious pitches of 75
to 150 m2 for caravans and mobile homes.
You will discover a site that is ideal for ﬁshing and
pétanque, with marked-out trails for hiking and
mountain biking (70 km).

Chalet and mobile home
rental

I

m Herzen Lothringens auf dem Land in
waldreicher Umgebung bietet La Croix
du Bois Sacker Ruhe, Entspannung une
eine gastfreundliche Atmosphäre.

Unser 8 Hektar großer, bewaldeter Campingplatz
hat geräumige Stellplätze von 75 bis 150 m2 auch
für Wohnmobile. Sie Können bei uns die Natur
genießen, im See baden, günstige Angelmöglichkeiten
entdecken, auf markierten Wegen (70 km) wandern
und Mountainbike fahren.

Locations

Chalet - en mobilhomeverhuur.

I

n een aangename bosrijke omgeving en
een gezellige sfeer biedt La Croix du Bois
Sacker u rust en ontspanning in het hart
van Lotharingen ver van de drukte van
alledag.

Op 8 beboste ha en met ruime plaatsen (75 - 150 m2)
bent u welkom met uw caravan of camper. Ook kunt
u uw stacaravan bij ons plaatsen. U zult plekjes
ontdekken om te vissen en gemarkeerde paden om te
wandelen of te ﬁetsen. Liefst 70 km !

