
CAMPING
INTERCOMMUNAL
DE NEUFCHÂTEAU***

Un camping qui vaut le
détour !

GUIDE D’ACCUEIL
Bienvenue au Camping 

Intercommunal
de Neufchâteau*** !

Toute l’équipe a le plaisir de 
vous accueillir à Neufchâteau. 

Afin de faciliter votre séjour, 
nous vous offrons ce guide 
d’informations et restons à 

votre disposition.

CAMPING INTERCOMMUNAL DE
NEUFCHÂTEAU ***

Place Pitet
88300 NEUFCHÂTEAU

www.camping-neufchateau-vosges.com
03 29 94 19 03

camping@tourisme-ouest-vosges.fr

Suivez-nous sur les réseaux sociaux !
          Ouest Vosges Tourisme             @visitouestvosges

Camping géré par



ACCUEIL
Notre bureau est ouvert 7 jours/7. 

- Basse saison : avril/mai/juin/septembre -- 8h30-9h30 - 17h00-20h00.
- Haute saison : juillet/août -- 8h30-9h30 - 17h00-21h00.

Si vous avez besoin d’un renseignement en dehors de ces heures, du lundi 
au samedi, vous pouvez joindre un membre de l’Office de Tourisme au 
03.29.94.10.95. 

Nous tenons à votre disposition toutes les informations touristiques de 
l’Ouest des Vosges : cartes, guides, plans de ville et carte Pass Lorraine 
(carte gratuite vous permettant de bénéficier d’avantages dans de nombreux 
sites touristiques).

La connexion Wifi est gratuite, il vous suffit de nous demander le code. 
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SERVICES 

Chaque soir, vous pourrez commander pain et viennoiseries 
auprès de l’agent qui sera à l’accueil. Notre boulanger partenaire 
vous livrera directement au camping, le lendemain à partir de 
8h30. 

Vous pourrez également profiter de cafés et thés Nespresso®

Sur simple demande (en échange d’une carte d’identité au titre de caution), nous 
mettons à votre disposition un sèche-cheveux, une table et un fer à repasser, et 
des adaptateurs électriques.

Passez un agréable moment de partage autour d’un bon 
repas, grâce à notre espace de convivialité et sa plancha 
connectée (fonctionne grâce à une application mobile 
gratuite). En libre service, vous pourrez vous préparer les 
meilleures grillades et légumes !

Un espace « plantes aromatiques » vous est proposé 
en libre-service. 
Un moyen d’agrémenter vos petits plats !

NOTRE BOUTIQUE 

Nous vous proposons un éventail de 
produits régionaux : cartes postales, 
produits de bouche...

Et si vous avez oublié l’un de vos produits 
du quotidien, nous avons pensé à vous,
en remplissant nos étagères : 
   ●  Mouchoirs en papier, essuie-tout, 
       papier toilette, coton,

•  Eau, jus de fruits,
•  Autres
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Vous souhaitez accéder à la piscine intercommunale ? 
Nous tenons à votre disposition un bon d’échange qui vous 
permettra de bénéficier de tarifs préférentiels : 

Entrée Gratuite

Forfait Sauna - Hammam 4,70 €



BOÎTE AUX LETTRES

Sachez qu’en cas d’absence de l’équipe à l’accueil du camping, une boîte aux 
lettres est mise à votre disposition afin de déposer vos éventuelles demandes, 
réclamations, suggestions et autres requêtes concernant votre séjour.

Toute demande sera traitée dans les meilleurs délais.

Vous pouvez également y déposer notre questionnaire de satisfaction remis à votre 
arrivée, que nous vous invitons à compléter à la fin de votre séjour.

PENSONS À NOTRE PLANÈTE ! 
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Des containers sont à votre disposition :
• Ordures ménagères
• Recyclage
• Verre 
Des consignes sont affichées pour faciliter 
votre tri qui est souvent spécifique à 
chaque département, pays. 

BLOC SANITAIRE
• Douches
• Toilettes
• Bacs à vaisselle
• Lave-linge à jetons
• Sèche-linge à jetons 



FORFAIT

Forfait tente, sans voiture/moto - 1 personne 7,00 € 9,00 €

Forfait tente, avec voiture/moto - 1 personne 8,00 € 10,00 €

Forfait tente, sans voiture/moto (maximum 
2 personnes) 12,00 € 14,00 €

Forfait tente tipi - 1 personne 12,00 € 14,00 €

Forfait tente tipi - 2 personnes 15,00 € 17,00 €

Forfait camping-car (maximum 2 personnes) 16,00 € 18,00 €

Forfait caravane/tente avec voiture/moto 
(maximum 2 personnes) 16,00 € 18,00 €

HORS FORFAIT

Jeton lave-linge 2,00 € 2,00 €

Jeton sèche-linge 2,00 € 2,00 €

Personne supplémentaire 8 ans et plus 3,00 € 3,00 €

Personne supplémentaire moins de 8 ans Gratuit Gratuit

Voiture supplémentaire 3,00 € 3,00 €

Moto supplémentaire 1,50 € 1,50 €

Animaux Gratuit Gratuit

Vélo Gratuit Gratuit

Emplacement « mort » 2,00 € 3,00 €

Taxe de séjour par personne et par nuit
Pour les plus de 18 ans 0,40 € 0,40 €

BASSE SAISON 
avril/mai/juin/

septembre

HAUTE SAISON
juillet/aoûtTARIFS appliqués au camping

NUMÉROS UTILES

• Accueil du camping : 00 33 (0)3 29 94 19 03
• Office de Tourisme : 00 33 (0)3 29 94 10 95

Numéro d’urgence (en dehors des horaires d’ouverture) : 

00 33 (0) 6 74 12 77 47
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ZONE
Tentes

ZONE
Caravanes - 

Camping-cars

Réception

Sanitaires

P
PISCINE

PARKING

PLAN DU CAMPING

Boulodrome

Emplacements 
Tentes tipiAire de service 

pour camping-cars

Plancha
connectée

Containers

2  PLAN DU CAMPING
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I. FORMALITÉS D’INSCRIPTION ET RÉGLEMENT DES REDEVANCES

A l’arrivée, le campeur se présente obligatoirement à l’accueil pour y régler les 
formalités d’admission (cf. horaires d’ouverture). 

Les redevances sont exigibles à l’arrivée et sont perçues chaque soir. 

Les redevances sont à régler soit : 
• En espèces
• En CB
• En chèque-vacances
Chèques non acceptés

II. TENUE/RESPECT

Les campeurs doivent s’abstenir de toute manifestation susceptible de porter 
atteinte au respect mutuel entre le campeur et ses voisins. 
• Une tenue décente est exigée
• Le silence est de rigueur de 22h à 6h

III. HYGIÈNE

Des postes d’eau, bacs de lavage, bacs à vaisselle, douches, toilettes sont à la 
disposition des campeurs.

Ces installations sont tenues dans le plus grand état de propreté.

Les détritus et déchets seront déposés dans les containers placés au point prévu à 
cet effet. Ceux-ci permettent le recyclage du verre, du papier, et des bouteilles en 
plastique.

Les campeurs ont l’interdiction de déverser les eaux usées sur le terrain. En particulier, 
ils ne jetteront pas les eaux usées de vaisselle au pied des arbres. 

RÉGLEMENT INTÉRIEUR 
DU TERRAIN DE CAMPING 
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IV. ANIMAUX (CHIENS-CHATS)

Les animaux sont acceptés aux conditions suivantes : 
• Ils doivent être tenus en laisse dans leurs déplacements.
• Ils ne doivent pas nuire au repos et à la tranquillité des campeurs de jour comme 

de nuit. 

V. ARBRES

Il est interdit de couper des branches et de planter des clous dans les arbres. 
 
VI. FEUX

Les feux sont interdits mais les barbecues sont autorisés. 

VII. VÉHICULES

Les automobilistes, motocyclistes, caravaniers sont priés de circuler dans le camping 
à vitesse réduite en suivant les indications affichées. 

Le stationnement sur les pistes de circulation est interdit. 

Circuler à bicyclette dans le camping en dehors des pistes n’est pas autorisé.

VIII. RÉCLAMATIONS

L’Office de Tourisme décline toute responsabilité quant aux détériorations, vols ou 
autres méfaits survenus dans l’enceinte du camping. Nous restons toutefois à votre 
disposition pour toutes suggestions.
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TOURISME : L’OUEST DES VOSGES

Entre nature, histoire et terroir...

Partez à la conquête de l’Ouest !

NEUFCHÂTEAU
UN DES 100 PLUS BEAUX DÉTOURS DE FRANCE 

Nous vous invitons à découvrir le Site Patrimonial 
Remarquable ! Parmi les incontournables : la Place 
Jeanne d’Arc, l’église St-Christophe, l’église St-Nicolas, 
les hôtels particuliers, la chapelle de l’hôpital du Saint-
Esprit, l’ancien théâtre à l’italienne le Scala ou encore 
l’escalier Renaissance. Cet été, l’Office de Tourisme a 
concocté un programme d’animations (visites guidées, 
ouverture d’églises, sorties accompagnées, etc) .

GRAND LA GALLO-ROMAINE

L’amphithéâtre de Grand se classe parmi les plus vastes 
monuments de l’Empire romain. Quant à la mosaïque (232 
m2), elle est considérée comme l’une des plus grandes 
œuvres du genre connues en Europe ! Petit plus pour les 
enfants : livret de jeu gratuit.

L’ART DU MEUBLE 
Le territoire de l’Ouest des Vosges 
est la capitale du siège ! Découvrez les entreprises du 
patrimoine vivant, fournisseurs des palaces !

LE FORT AUX ENIGMES
En famille ou entre amis... partez à la découverte de cette 
fortification datant du 19ème siècle. Ludo, la mascotte, 
vous proposera de nombreuses activités, loisirs et jeux. 
Vous voyagerez à travers les nombreuses galeries et 
salles du fort où vous attendent diverses épreuves pour 
petits et grands.

4  TOURISME & ACTIVITÉS
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DOMREMY-LA-PUCELLE
Ce village est celui qui a vu naître Jeanne d’Arc, jeune 
fille ordinaire qui va connaître un destin extraordinaire 
en jouant un rôle capital dans l’histoire du royaume de 
France. Vous pourrez visiter sa maison natale, le centre 
d’interprétation « Visages de Jehanne » dédié à la vie au 
Moyen Âge et la Basilique Sainte - Jeanne d’Arc.

NATURE
Une nature exceptionnelle vous attend dans l’Ouest des Vosges : pelouses 
et coteaux calcaires, faune et flore d’exception aux airs méridionaux avec de 
nombreuses sortes d’orchidées et de papillons. L’ensemble des informations 
vous sera délivré à l’accueil pour faciliter votre découverte !

ACTIVITÉS

RANDONNÉES
A pied ou à vélo, vous découvrirez au fil des balades, de magnifiques 
paysages et lieux historiques. Pour vous accompagner, des guides balades 
sont disponibles à l’accueil de l’Office de Tourisme, ainsi qu’un Topo-guide 
de l’Ouest des Vosges en vente à la réception du camping. Vous pouvez 
également télécharger les circuits sur votre smartphone grâce à l’application 
Cirkwi.

SPORT, LOISIRS & CULTURE
Sport, loisirs, culture... L’Ouest des Vosges propose de 
nombreuses activités qui raviront les petits comme les 
grands. L’agenda culturel est disponible sur le site internet 
de l’Office de Tourisme.

EUROVELO 19 - LA MEUSE À VÉLO

Un itinéraire qui vaut le détour ! La Meuse à Vélo est un 
itinéraire cyclo-touristique international qui relie sur plus 
de 1000 km, la source de la Meuse, située sur le plateau 

de Langres, jusqu’à son embouchure à Rotterdam. N’hésitez pas à nous 
demander la brochure qui récapitule les différentes étapes. 

À PROXIMITÉ DU CAMPING

• Mont-lès-Neufchâteau : 5 km
• Liffol-le-Grand : 10 km
• Domremy-la-Pucelle : 11 km
• Grand : 20 km
• Contrexéville : 29 km
• Vittel : 32 km

• Vaucouleurs : 31 km 
• Mirecourt : 40 km
• Nancy : 62 km
• Epinal : 72 km
• Gerardmer : 120 km
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BOULANGERIES

• Boulangerie Pâtisserie 
Chocolaterie la Néocastrienne  
(350 m)

16 quai Jean Moulin – 88300 NEUFCHÂTEAU
Ouvert du lundi au samedi de 6h30 à 19h15

• Boulangerie Pâtisserie 
Chocolaterie Blondot (750 m)

65 rue Saint-Jean – 88300 NEUFCHÂTEAU
Ouvert du lundi au samedi de 6h30 à 19h00

• Boulangerie Pâtisserie 
Chocolaterie Bastien  (800 m)

32 rue Saint-Jean – 88300 NEUFCHÂTEAU
Ouvert du mardi au samedi de 6h30 à 19h30
et les dimanches de 6h30 à 13h00

• Boulangerie La Pétrisane (2,1 km)
874 avenue Division Leclerc
88300 NEUFCHÂTEAU
Ouvert du mardi au dimanche 
de 6h00 à 19h30

• Boulangerie au Piot Moulin (2,1 km)
920 avenue de la Division Leclerc
88300 NEUFCHÂTEAU
Ouvert du lundi au samedi de 7h00 à 19h00

SUPERMARCHÉS

• Match (1 km)
67 avenue du Général de Gaulle
88300 NEUFCHÂTEAU
Ouvert du lundi au samedi de 8h00 à 19h30 
et le dimanche de 8h30 à 12h45

• Intermarché (1,8 km)
750 rue Paul Melin – 88300 NEUFCHÂTEAU
Ouvert du lundi au vendredi de 9h00 à 
19h30, le samedi de 8h30 à 18h30
et le dimanche de 9h00 à 12h00

• Aldi (1,9 km)
805 rue Paul Melin – 88300 NEUFCHÂTEAU
Ouvert du lundi au samedi de 8h30 à 20h00

• Lidl (2,7 km)
930 avenue de la Division Leclerc
88300 NEUFCHÂTEAU
Ouvert du lundi au samedi de 8h30 à 20h00

• E-Leclerc (2,9 km)
1273 avenue de la Division Leclerc
88300 NEUFCHÂTEAU
Ouvert du lundi au samedi de 9h00 à 19h15 
(Le vendredi de 9h00 à 20h00)

5  NOS BONNES ADRESSES

•  Boutiques du centre-ville (accessibles à pied) 
Cycles Vosges Evasion, boutiques de 
vêtements, bijouteries… 
Rue de France, rue Kennedy et rue Saint-Jean 
88300 NEUFCHÂTEAU

BOUTIQUES
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• Zone commerciale (accessible en voiture)

Chaussea, Gémo, Intersport, Plein Ciel, 
Gifi, Action, Magasin Vert, Brico Cash… 
ZAE du Champ Le roi
88300 NEUFCHÂTEAU



 

• L’Eden (700 m)
1 rue de la 1ère Armée Française
88300 NEUFCHÂTEAU

Ouvert du mardi au vendredi :
12h00 à 14h00 - 19h00 à 21h30. 
Le samedi : 
12h00 à 14h00  - 19h00 à 22h00.
Fermé le dimanche soir

• L’Évidence (800 m)
63 rue de France – 88300 NEUFCHÂTEAU

Ouvert du lundi au dimanche :
12h00 à 14h00 - 19h30 à 21h30, 
Le samedi : 12h00 à 14h00 - 19h00 à 22h00
Fermé le mardi soir et le mercredi

• Le Juke Box (1,1 km)
21 avenue de Herringen
88300 NEUFCHÂTEAU

Ouvert du dimanche au jeudi :
12h00 à 13h30 - 19h00 à 22h00.
Vendredi et samedi :
12h00 à 13h30 -19h00 à 23h00. 
Fermé le lundi soir

• Le Romain (1,1 km)
74 avenue Président Kennedy
88300 NEUFCHÂTEAU

Ouvert du lundi au dimanche :
12h00 à 14h00  - 19h00 à 21h30

• Crêperie L’Amie Lune (1,1 km)
12 rue Neuve – 88300 NEUFCHÂTEAU

Ouvert du mardi au jeudi :
11h45 à 13h30 -18h45 à 21h00.
Vendredi et samedi : 
11h45 à 13h30 - 18h45 à 21h30

• Le XinXin (550 m)
38 avenue Président Kennedy
88300 NEUFCHÂTEAU

Ouvert du lundi au dimanche :
12h00 à 13h30 - 19h00 à 22h00.

Fermé les lundi et mardi midis

• Le Gargantua (650 m)
18 avenue Président Kennedy
88300 NEUFCHÂTEAU

Ouvert du lundi au jeudi :
12h00 à 14h00 - 19h00 à 21h00. 
Le vendredi et le samedi :
12h00 à 14h00 - 19h00 à 23h30. 
Le dimanche de 19h à 21h30

Réalisation : Office de Tourisme de l’Ouest des Vosges
Crédits photos : © P. Massit - © M. Massit - © N. Bonnet - © Office de Tourisme 
de l’Ouest des Vosges - © Pixabay  //  Imprimé par nos soins.

RESTAURANTS

À PROXIMITÉ 

• Piscine intercommunale (80 m), 
avec espace détente (sauna et hammam).
2 Place Pitet – 88300 NEUFCHÂTEAU

Se renseigner à l’accueil du camping pour 
les horaires d’ouverture

• Office de Tourisme (1 km)
1 place Jeanne d’Arc 
88300 NEUFCHÂTEAU 

MAI/JUIN/JUILLET/AOUT/SEPTEMBRE
Ouvert du lundi au vendredi :
de 9h00 à 13h00 et de 14h00 à 18h00. 
Le samedi et jours fériés :
de 10h00 à 12h30 et de 14h00 à 17h30. 
Fermé les dimanches


