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Il suffit d'un léger clapotis, d'un discret ressac sous le vent : en fermant les yeux,
les plages de sable du lac s'imaginent maritimes. C’est là que vous attend l’équipe
du Kawan Village Club Lac de Bouzey. Par ses diversités naturelles et culturelles,
la région vous offre des paysages à multiples facettes. Du plateau Lorrain aux
paysages d’Alsace et de la montagne des Vosges, connue pour ses courbes en
forme de ballons, vous découvrirez des panoramas fantastiques, vous vivrez des
moments inoubliables et rencontrerez une population des plus accueillantes.

Niché dans un écrin
 de verd

ure, à 8 km d’Epinal, au

bord du Lac de Bouzey, 
notre camping-club

conjugue détente, sp
orts, lo

isirs e
t animation. Eté

comme hiver, 
les Vosges vo

us offrent un plein

d'émotions et de sensations, à découvrir et à

partager. Nous sero
ns heureux de vous accueillir

pour un jour, un week-e
nd ou pour des vacances à

vivre 
avec passion. Tout simplement ! 

Votre hébergement au bord du Lac de Bouzey vous
placera au point de départ idéal pour découvrir les
stations thermales, les sites Gallo-Romains, le massif
vosgien, les paysages et villages pittoresques des
Vosges et de l’Alsace. Vous admirerez Epinal, capitale 
de la Lorraine du sud, connue pour son fleurissement
et sa célèbre imagerie. Visiter Nancy et sa Place
Stanislas vous émerveillera de ses couleurs et lumières.

Par monts et par vaux, au cœur du massif et des
vallées, dans les prairies et les chaumes, sur les
côteaux et les sentiers, au bord des lacs et sur les
crêtes, au pied des cascades et au fil des cours d'eau,
les paysages déroulent leurs camaïeux de verts et
bleus et combleront toutes vos envies d'évasion :
profitez pleinement de cet îlot de sérénité dans l’apaisant
Parc Naturel Régional des Ballons des Vosges.

Lieu de passage depuis la nuit des temps, l’Alsace
reste au cœur des événements européens. Elle a
gardé de l’histoire les perles rares des splendeurs de
l’Europe. Découvrez une région qui a su conserver
dans ses pierres les traditions et la mémoire d’un vécu
riche et mouvementé. Laissez-vous émouvoir par le
charme fleuri de ses pittoresques villages d’un autre
temps, d’un autre monde...

Hervé
 MANGI

N

propr
iétaire

 du c
amping

Club Lac de Bouzey
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Une région à remonter le temps… grandeur natureUne région à remonter le temps… grandeur nature
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Sur place
Le Kawan village Club Lac de Bouzey vous accueille
toute l’année avec des infrastructures modernes et
bien équipées. Un grand magasin ouvert 7 jours sur 7
vous propose un service d’excellente qualité, avec
pain frais et viennoiserie, produits locaux, tabac,
presse, papeterie, produits frais, vins et spiritueux, 
surgelés, épicerie, bazar et accessoires dont vous
avez besoin. Vous savourerez également une cuisine
soignée à l’”Exotis”, restaurant-pizzeria du camping
dont la magnifique vue panoramique domine le lac. 

Chef-lieu du département des Vosges, Epinal se situe
entre stations thermales et massif vosgien. L’activité
touristique et économique est très présente, avec son
centre ville et ses nombreux commerces, les vestiges
de ses forts de défense en périphérie et surtout son
Imagerie dont la réputation dépasse le temps et les
frontières.
En flânant le long de la Moselle, dans le parc du cours
ou les jardins de la Roseraie, vous admirerez les
merveilleuses compositions florales, en massifs ou
suspendues, confirmant la réputation de la ville
classée parmi les plus fleuries d’Europe.
La Basilique Saint Maurice, les maisons canoniales du
XVIème et XVIIIème, les ruines du château et les tours
médiévales de son enceinte, les Musées, la Place des
Vosges, Notre Dame au Cierge et  son grand vitrail du
Chœur, sont autant de curiosités que vous aurez
plaisir à découvrir.

À proximité
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Traditions, confort et authenticité...Traditions, confort et authenticité...
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Dans le cadre de notre service animation, nous
organisons de nombreuses séances d'initiation ou
perfectionnement sportifs. Elles sont encadrées par
des moniteurs agréés, dans des locaux spécifiques
avec mise à disposition du matériel. 
Niché au bord du lac, le Kawan village Club du Lac de
Bouzey est propice à tous les sports nautiques comme
le bateau à pédales, le canoë kayak, mais aussi la pêche
et la baignade. Nous organisons des promenades en
forêt à la découverte de la faune et de la flore de notre
région, des randonnées pédestres, VTT ou équestres.

Les amoureux de sensations fortes ne sont pas oubliés
du programme avec des sorties organisées, à 10 mn du
camping : parcs d’aventures (accrobranche), escalade,
tennis, karting, bowling, laser-game… Les plus tranquilles
apprécieront le golf ou l ‘équitation.  Puis c’est du côté
de Gérardmer, La Bresse, Bussang, Saint Maurice sur
Moselle que les fans de glisse trouveront dès les
premières neiges, des stations à taille humaine avec un
équipement remarquable.
Et après l’effort, le réconfort… les établissements
prestigieux des stations thermales avoisinantes vous
prodigueront des soins de détente et de bien-être.
Massages, hydrothérapie et cures de remise en forme
sont prévus par nos partenaires qui se feront une joie
de vous initier également à l’histoire gallo romaine
des sites.

Sur place

À proximité
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Respirez les Vosges…Respirez les Vosges…
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La région compte de nombreux parcs d’attractions, et
vous propose des journées de plaisirs et d’aventure.
Chacun appréciera aussi de voir oeuvrer un artisan
sabotier ou le maître confiseur, réalisant les fameux
bonbons des Vosges de manière artisanale. Non loin de
là, la nature vous émerveillera avec ses parcs anima-
liers, la montagne aux singes, la volerie des aigles, le
centre de réintroduction des cigognes et des loutres,
la grange aux oiseaux, le jardin des papillons. La Cité
de l’image à Epinal, le Musée de l’automobile, la Cité du
train, le Bioscope et autres écomusées vous entrainent
au fil de plusieurs siècles d’histoire et de traditions.

Sur place
Pendant l’été, des animations de plein air sont
organisées pour petits et grands à l’intérieur du
camping : trampoline, volley ball, tir à l’arc, pétanque,
badminton, jeux, tennis de table. Le Kawan Village
Club du Lac de Bouzey possède un complexe
“Agorespace” et une superbe piscine où se déroulent
régulièrement des activités d’aquagym, water polo et
autres jeux d’eau auxquels toute la famille est conviée.
Un mini club encadre les enfants pendant les vacances
d’été et leur propose des ateliers artistiques, ludiques
et sportifs en fonction de leurs envies. De grands
châteaux gonflables les accueillent toute la journée.
Quand le soleil se couche sur le lac, l’équipe d’animation
vous invite à des soirées festives, concerts et animations
musicales. Le Club est équipé d’une discothèque et
d’une salle de cinéma et de spectacles.

À proximité
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Vivez les Vosges …Vivez les Vosges …
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Besoin de bouger ? Envie de grands espaces ?
Echappez vous de notre piscine, enfilez vite un paréo
et à quelques mètres de là, le camping domine le lac
de Bouzey… plages aménagées, plan d’eau de
130 ha, ce lac est un lieu de loisirs et de détente.
Un animateur du club est sur place pour vous
proposer de nombreuses activités : canoë kayak,
bateau à pédales, planche à voile, dériveur, jeux d’eau.
Le lac de Bouzey est également le lieu prisé des
pêcheurs et un petit paradis pour les ornithologues.
La faune y reste présente du fait de la grande
superficie de ce plan d'eau, où la moitié des berges
sont forestières. C'est aussi le point de passage de
nombreuses espèces migratrices.

Au cœur des Vosges Méridionales, dans les stations
thermales de Plombières-les-Bains (La ville aux mille
balcons), Vittel avec ses 650 ha de nature et d’air pur et
Contrexéville bénéficiant d’un climat doux et tempéré,
venez gouter aux vertus apaisantes de leurs eaux
multiples qui proviennent de 27 sources thermales,
dont la plus chaude jaillit à 85° au forage. Un passage
dans les thermes vosgiens est particulièrement reposant
et sédatif. Bénéficiez de cures thermales pour un coût
moindre que la thalasso mais avec toutes ses qualités et
surtout une ambiance inégalable. Idéales pour garder la
ligne ou tout simplement se détendre et se divertir, elles
proposent toute une panoplie d’activités pour retrouver
la forme au sein d’une végétation magique et somptueuse,
digne du patrimoine naturel vosgien.

Sur place

À proximité
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Autour de l’eau,  de l’eau tout autour …Autour de l’eau,  de l’eau tout autour …
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Dans les Vosges, il fait parfois très chaud l’été et notre
piscine aux douces formes arrondies, vous procurera
d’agréables sensations de fraicheur. Des terrasses solariums
équipées de chaises longues, ainsi qu’un lieu de détente
entourant l’espace aquatique, vous invitent à la quiétude.
Les enfants ont leur espace réservé dans une pataugeoire
où les éclaboussures et les rires ne viendront pas troubler
votre repos.
Nous mettons à votre disposition des vestiaires et sanitaires
en entrée de zone piscine. L'espace piscine est souvent
utilisé pour des animations-jeux en journée et des soirées à
thème. Des ouvertures nocturnes sont programmées deux à
trois fois par semaine en haute saison.
Tous nos emplacements, de 80 à 120 m2, sont aménagés en
terrasse et recouverts de pelouse. Ils sont délimités par des
arbres, des arbustes ou des haies et offrent la possibilité de
raccordement électrique 6 A et 10 A. Des bornes à eau avec
éclairage des allées, sont réparties sur l'ensemble du
camping. Les installations qui leur sont mitoyennes peuvent
se raccorder directement aux réseaux d’alimentation et
d’assainissement.
Le Kawan Village Club Lac de Bouzey met également à
votre disposition des équipements sanitaires modernes et
complets : douches chaudes et lavabos en cabines indivi-
duelles, salles de lavage linge et vaisselle, nurserie avec
table à langer et baignoire bébé, sanitaires handicapés.
Nous vous garantissons une propreté optimale par le
respect journalier d'un planning d'entretien régulier en
basse saison et permanent en haute saison.
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Campez  Les Vosges en familleCampez  Les Vosges en famille
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KONFORT !
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ZEN
33 m2

3 chambres
6 personnes

GRAND CHARMEUR
34 m2

3 chambres
6 personnes

Photos et plans non-contractuels
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FLORÈS PLUS
32 m2

2 chambres
4 personnes Les Vosges mieux qu’à l’hôtel...Les Vosges mieux qu’à l’hôtel...
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recommandé par :

EpinalNancySanchey

Lac de Bouzey

Epinal

Nancy
Sanchey

Lac de Bouzey
Le Club Lac de Bouzey est fier de faire
partie de la chaîne Kawan Villages.

Kawan Villages est la première chaîne euro-
péenne de villages campings avec en 2009,
79 campings de qualité dans 7 pays européens.
Kawan veut dire "ami" et c'est également le nom
d'une tortue de mer. Ce nom est le symbole des
valeurs qui unissent tous les campings membres
du groupe Kawan : la convivialité, cette volonté
de vous recevoir en toute amitié autour des
vraies valeurs qui caractérisent les vacances en
plein air. Et comme la tortue qui transporte sa
maison sur son dos, nous n'avons pas oublié le
sens du mot "camping"... Chez nous vous serez
partout chez vous. Retrouvez nos confrères
membres de Kawan Villages sur :

Camping situé à 10 km à l’Ouest d’Epinal,
Venant du Nord ou de l’Est sur la E23 :
Sortie Chavelot, tourner à droite sur D166A.
A 6 km, tourner à droite sur D266 
à Uxegney, tourner à gauche sur D41,
Lac de Bouzey - Sanchey à 3 km.
Venant du Sud ou de l’Ouest sur l’A31 :
Sortie Bulgnéville - Direction Epinal sur D164 et D166.
A 45 km, Sortie D266 Darnieulles puis D36 Uxegney
à 2 km à Uxegney, tourner à droite sur D41,
Lac de Bouzey - Sanchey à 3 km.
Venant du centre de Sanchey :
Au stop, tourner à droite D460 sur 300 m,
puis 1ère à gauche rue du lac sur 300 m.

Hervé MANGIN

19, rue du Lac  F-88390 Sanchey
tel 0033 (0)3 29 82 49 41
fax 0033 (0)3 29 64 28 03
lacdebouzey@orange.fr
www.lacdebouzey.com
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