
SITES ET HEBERGEMENTS LABELLISES

TOURISME & HANDICAP

EN HAUTE -MARNE

HÉBERGEMENT

VILLEGUSIEN LE LAC

Vous apprécierez le calme de ce charmant village de 300 habitants, son
canal et le Lac de la Vingeanne … aux activités nautiques variées, d’un grand
intérêt ornithologique, d’une richesse halieutique incomparable.

HOTEL DU LAC ***

Situé au coeur du riche patrimoine architectural et naturel du Pays de
Langres, ce confortable hôtel de 10 chambres vous accueillera dans une
ambiance familiale et chaleureuse. L’Hôtel dispose d’une chambre
adaptée avec un lit 160, télévision, satellite, téléphone, wifi, salle d’eau.
Bar, terrasse, parking réservé.

HOTEL DU LAC *** - M. DOUCET - 09, place Jean Robinet - 52190 VILLEGUSIEN-LE-LAC.
Tel : 03 25 88 46 12 - Fax : 03 25 88 46 84 - Tarifs : Chambres de 42 à 50€. – ½ p.46€ (4j.) - PDJ : 5.50€.-
E - Mail : contact@barhoteldulac.com - Site : http://www.barhoteldulac.com.
Ouvert toute l’Année – Possibilité de restauration à proximité du 15/04 au 15/10.

CAMPING DU LAC ***

Camping de 100 emplacements s'étendant sur 1.1 hectares. Un snack-
bar, une salle de convivialité, un tennis, une aire de jeux et une piscine
(pas de mise à l'eau)... sont à votre disposition.
A proximité immédiate du lac de la Vingeanne, vous pourrez vous relaxer

sur la plage et bénéficier de ses aménagements (plage surveillée,
école de voile, pêche...).
Deux blocs sanitaires (eviers, douches, lavabos et wc) sont repartis sur

le camping proposant chacun une cabine accessible (douches / vestiaire,
WC)

CAMPINGDULAC***-MmeAGNEL-52190 VILLEGUSIEN-LE-LAC
Tel : 03 25 88 47 25 (Mairie) –Tel : 03 25 88 45 24 – Site Internet en construction -
Ouvert du 15/04 au 15/10 – Possibilité de restauration du 15/04 au 15/10.
Tarifs : Empl. Tente 3 € - Caravane, mobil home : 6/ 8€ (BS / HS) ; Adul. : 4/5€ (BS / HS) ; Enf. (-12

ans) : 2/3€ (BS / HS) ; Groupes : 3,5€ ; Garage mort :6/8€ (BS / HS) par jour.
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CHAMBRES D’HOTES LES LILAS

Trois jolies chambres d’hôtes situées au coeur du village, dans une
ancienne ferme rénovée à proximité du lac de Villegusien et du canal
de la Marne à la Saône. Idéal pour une halte rafraîchissante après une
petite balade au Pays de la Vingeanne.
Accueil personne à mobilité réduite grâce à une chambre en rez de
chaussée avec salle de bain adaptée, et terrasse accessible, accès par
plan incliné, coin cuisine collectif non adapté.
Abri vélo et moto. Chambres avec salles d'eau et WC privatifs. Séjour.
Climatisation.

LES LILAS : Mr et Mme ROBIN – 21, Rue de l'Eglise - 52190 VILLEGUSIEN LE LAC.
Tél : 03 25 87 38 33 - Port : 03 25 84 49 53 - E-Mail : leslilas52@wanadoo.fr.
Ouvert toute l’Année - Tarifs : 40€ (1p.) ; 50€ (2p.) ; 65€ (3p.)
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RESIDENCE DE TOURISME***

LES CHALETS DU LAC DE LA VINGEANNE

Au cœur d’un site naturel sauvegardé, au bord du lac de la Vingeanne,
ntre Champagne et Bourgogne, cette résidence de Tourisme *** vous
ropose 60 chalets individuels ou jumelés pour 2-3 pers. (25 m2) ou 4-6
ers. (39 m2) dont 4 accessibles aux personnes handicapées. La Résidence
ispose d’une piscine découverte chauffée (pas de mise à l’eau), une
ataugeoire, une aire de jeux, une réception, une brasserie avec vue sur le

ac. Elle offre un accès direct au lac avec plage surveillée en très haute saison
t propose des animations et activités payantes sur place.
arifs : de 190 à 590€. Possibilité de réserver à la nuitée à partir de
9€/chalet (3 nuits min. à l’exception du 15/07 au 19/08).

ES CHALETS DU LAC DE LA VINGEANNE *** - Lac de la Vingeanne - 52250 LONGEAU
el : 08 25 70 28 02 (0.15 €/min) - Fax : 04 79 65 08 08
ail : resa@eurogroup-vacances.com – Internet : http://www.eurogroup-vacances.com

LONGEAU

mailto: resa@eurogroup-vacances.com
http://www.tourisme-langres.com/redirect.php?url=http://www.eurogroup-vacances.com


RESTAURATION

CHAUMONT

L’ETAPE CULTURELLE

La veille ville, ses hôtels particuliers Renaissance, ses maisons à tourelles,
son donjon du XIIème siècle, la basilique Saint-Jean, le musée d’Art et d’histoire
implanté dans les salles basses du château, le festival international de l’Affiche
et son célèbre viaduc, font de Chaumont… une étape incontournable entre
champagne et Bourgogne.

LE PALMIER

Restaurant atypique et chaleureux où se mêlent pour votre plaisir les
saveurs venues d’orient à la cuisine traditionnelle française : couscous -
Pot au feu du soleil – Tajines – Pâtisseries Orientales…

Abdallah BOURAS - 16, rue Victor Mariotte – 52000 CHAUMONT
Tél. 03.25.32.67.22. Fax 03.25.03.70.13
2 salles de 30 couverts. Terrasse l’été
Tarifs : Menu à 19,50 à 55€- Menu enfant : 9,50€.

ACTIVITES CULTURELLES

NOGENT

C ITE COUTELLIERE

Erigé sur un éperon rocheux dominant la vallée de la Traire, Nogent, la patrie
de Bernard Dimey, vous invite à entrer en son royaume de la coutellerie et de la
cisellerie qui firent sa renommée mondiale.

MUSEE DE LA COUTELLERIE
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CHAUMONT
NOGENT
Le Musée de la Coutellerie de Nogent v
cle à nos jours.
visiteur découvrira l'ambiance des

eaux à broder, les lourds ciseaux de
rmants, de chasse et de table… Ina
utellerie présente l'histoire technique et
ssin de Nogent du XIXe siècle à no

exposition accessibles –Fauteuil mis
sposition en français, anglais, alleman

sée de la Coutellerie - Place Charles de Gaulle 5
l. : 03.25.31.89.21 - Fax : 03.25.31.80.13

ail : museedelacoutellerie@villedenogent52.com

LONGEA
alorise les fabrications du XVIIIe

ateliers, les outillages, les fins
tailleur ainsi que les couteaux

uguré en 1991, le Musée de la
sociale de l'activité coutelière du
s jours. Ensemble des salles
à disposition- Audio guides à
d, néerlandais.

2800 NOGENT

http://www.restaurants.cityvox.com/
mailto:museedelacoutellerie@villedenogent52.com

