
Nous contacter :
Base de loisirs du Colvert - 55160 BONZÉE

Téléphone : 03.29.87.31.98
Télécopie : 09.89.27.74.16

Messagerie : campingscolvert@free.fr
Site internet : base-de-loisirs-du-colvert.fr

Base de 
loisirs du 
Colvert

N’hésitez pas à nous 
contacter pour plus 

d’informations !

Exemples de tarifs 2016
(sujets à évolution)

Tarifs de haute saison, à titre indicatifs

Emplacement tente ......................
4,50 €/jour

Emplacement caravane ............... 5,50,€/jour

Emplacement camping-car .......... 7,50 €/jour

Location mobil-home ................... 420 €/semaine

  

Nous consulter pour plus d’informations.

   ... au coeur des activités de nature en Meuse .
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La base de loisirs vous accueille 
à partir du 1er avril



Vous êtes une entreprise ?
La Base de Loisirs du Colvert est 
un lieu idéal pour organiser un 

séminaire, un stage de cohésion 
d’équipe (Team-Building), un séjour 
nature pour les petits et les grands, 

en groupe ou en famille !

Au pied des Côtes de Meuse, 
sur la petite commune de Bonzée, la 
Base de Loisirs du Colvert est logée 

dans un écrin de nature.

Des animations variées : 
sports de pleine nature, 

découverte de l’environnement, 
découverte des productions 
locales,visites de sites de la 
Grande Guerre...

Votre séjour
 sur mesure !

Nous pouvons vous 
accompagner pour  concevoir 
un séjour qui vous correspond, 
selon vos besoins et vos envies. 

Des possibilités 
d’hébergement variées sur 
place (camping tourisme, 
bungalows) ou à proximité 
(hébergement de groupe à 
la Maison de l’Arsen, gîtes et 
chambres d’hôtes)

Une restauration 
basée sur le principe de 
l’alimentation responsableUn camping (2 et 3 étoiles) pouvant 

accueillir tentes, caravanes et camping-
cars, ainsi que des mobil-home en location.

Des activités aquatiques sur les 8 ha 
du plan d’eau : location de canöes et de 
pédalos, toboggan,baignade surveillée.

Des points de restauration basés sur 
des produits de terroir : le Snack plage  
« Côté sucré », le restaurant « Les Pieds 
dans le Lac ».

Une aire de jeux pour les enfants, des 
terrains de sport et de pétanque,

Des espaces dédiés à la pêche, et la 
vente sur place de cartes de pêche.

Et la bonne humeur de notre équipe !

Sur la base de loisirs du Colvert , 
vous trouverez tout ce qu’il faut pour 
passer un belle journée ou un bon séjour, 
en famille ou entre amis :

Un réseau de partenaires 
locaux engagés sur leur 
territoire.

Une base de loisirs
éco-responsable, ça veut dire quoi ?
Vivre autrement son séjour à la Base 
de Loisirs, c’est s’engager dans une 

démarche éco-responsable, en 
respectant le cadre naturel du site, 
en découvrant le cadre naturel du 
site au travers d’animations sur la 

nature et le patrimoine, en pratiquant 
des sports de pleine nature, en 

découvrant des productions 
locales,...


