
6, rue du Parc à THIONVILLE (57100) 
Ouvert du 29/07 au 30/09

Attestation d’excellence CaraMaps - Guide du Routard - Petit Futé

CAMPING MUNICIPALCAMPING MUNICIPAL

du Parc Napoléondu Parc Napoléon

Emplacement caravane/camping-car
+ 2 personnes

Nuitée 19,00 €

Emplacement tente avec voiture Nuitée 18,00 €
Emplacement tente sans voiture Nuitée 15,00 €
Personne supplémentaire (13 ans et plus) Nuitée 6,00 €
Personne supplémentaire (4 à 12 ans) Nuitée 3,00 €
Visiteur (13 ans et plus) Nuitée 6,00 €
Visiteur (4 à 12 ans) Nuitée 4,00 €
Tente supplémentaire Journée 4,00 €
Voiture supplémentaire Nuitée 3,00 €
Moto supplémentaire Nuitée 1,50 €
Animal Nuitée Gratuit
Electricité
 
 

  3 Ampères Nuitée 4,00 €
  6 Ampères Nuitée 6,00 €
10 Ampères Nuitée 8,00 €

Taxe de séjour (+ de 18 ans) Nuitée 0,22 €
Vidange camping-car (uniquement pour non-résidents) 4,00 €
Eau pour camping-car (remplissage) 3,00 €
Jeton machines à laver Jeton 5,00 €

Mode de paiement : espèces – chèques – chèques vacances

Tarifs applicables du 29/06/2022 au 30/09/2022



n CONFORT
• Branchement électrique.
• Accueil camping-car (ravitaillement en eau potable - remplissage en  eau propre - vidange eaux 

grises et wc chimique – borne flot bleue).
• Animaux acceptés (carnet de vaccination obligatoire).
• Groupes acceptés (centres aérés, etc) sur réservation.
• Un sanitaire,  une douche et deux emplacements sont réservés aux personnes à mobilités réduites.

n SERVICES
Wifi gratuit.
Barbecue autorisé si conforme aux normes françaises.
Bibliothèque gratuite.
Petit jardinet bio d’herbes aromatiques à disposition des campeurs.

n AUX ALENTOURS
Située sur le chemin de Compostelle, la piste cyclable internationale qui longe la Moselle passe  
devant le camping et vous proposera des heures de balade à vélo ou à pied.
Dans le parc attenant au camping une aire de jeux pour enfants petits ou grands reste l’attraction 
préférée des  familles.
La pêche dans la Moselle est autorisée (carte de pêche nécessaire). Possibilité de pratiquer du canoë 
kayak sur le site. Piscine municipale à 1 kilomètre.
L’accès par l’autoroute A31 est à 5 minutes (sorties-entrées 39 ou 40).
Les commerces : boulangeries – boucheries  et primeurs vous accueilleront chaleureusement et 
vous feront découvrir les produits du terroir Thionvillois. Pharmacies et médecins sont également à 
proximité en cas de besoin. De nombreux restaurants raviront vos papilles.

n LES INCONTOURNABLES
Visite guidée de la ville proposée par l’office de tourisme.
La Tour aux Puces, le Fort de Guentrange et son musée sont impatients de vous faire découvrir 
l’histoire de cette belle région.
Les musées de la mine de Neufchef et Autmetz : des bénévoles passionnants et passionnés vous 
conteront le vécu des familles de mineurs du début du siècle.
La ligne Maginot (le Hakenberg, Cattenom) fait également partie des incontournables.

Le calme et la nature au bord de la Moselle
Le camping municipal du parc Napoléon se situe à proximité du centre-ville (300 mètres), au bord de 
la Moselle, dans un écrin de verdure le long du parc Napoléon.
Ce camping met à votre disposition 40 emplacements semi ombragés.
Sur un sol herbeux ou gravier, les emplacements séparés de haies accueilleront caravanes, camping-cars 
et tentes. Vous profiterez de la quiétude de ce camping recommandé depuis quelques années par les 
guides du routard et du petit futé.

Réservations par téléphone au 03 82 53 83 75 (HDB) du 29/07 au 30/09
En dehors de cette période, réservations sur camping.municipal@mairie-thionville.fr 

Notre situation

Vivre au camping

Plan


