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CAMPING MUNICIPAL - LE CHAMP DE MARS
Le camping municipal est situé à l’entrée du village de Saint-Laurent en Grandvaux, à 700 m du centre ville, de ses commerces que l'on peut rejoindre par un cheminement piéton dédié.

Saint-Laurent en Grandvaux, commune de 1800 habitants, à 900 m d'altitude, dans le Parc naturel régional du Haut-Jura est classée "Station Verte de Vacances", et " Village de Neige".
C’est un point de départ idéal pour découvrir les Cascades du Hérisson , la région des lacs et ses baignades naturelles , la Station des Rousses et les Monts Jura.

Au camping, accès direct aux pistes de fond, raquettes et sentiers de randonnées balisés.

Descriptif : 91 emplacements tente /caravane sur une surface de 3 hectares, calme et ombragé, 10 chalets 35m² proposés à la location, 12 places sur une plateforme pour camping-cars.

A disposition : tennis de table, baby foot, badminton, jeux pour enfants, trampoline, salle TV.

Label Qualité Tourisme Franche-Comté, "Camping Qualité" et classement 3 étoiles.

Fermeture annuelle du 30 septembre au 15 décembre.

EMPLACEMENTS

FORFAIT ANNUEL : CARAVANE (90 jours de présence max)
930.00€uros (+ électricité + taxe de séjour les jours de présence)

CARAVANEIGE :

(Du 15 décembre 2019 au 31 mars 2020)

- Campeur
- Enfant jusqu’à 7 ans inclus
- Électricité 4 ampères

5.40 €/Nuit
3.00 €/Nuit
4.30 €/Nuit

- Électricité 6 ampères

5.40 €/Nuit

- Électricité 10 ampères

7.00 €/Nuit

- Emplacement caravane - camping-car

4.00 €/Nuit

- Garage mort

- Forfait saison 4 personnes (40 jours présence maxi)
- Forfait mensuel 2 personnes + emplacement

4.50 €/Nuit

456.80 €
273.00 €

- Forfait hebdomadaire 2 personnes+ emplacement

92.00 €

- Forfait hebdomadaire 3 personnes+emplacement

123.00 €

- Forfait hebdomadaire 4 personnes+emplacement

155.00 €

- Caravane doubles essieux

Électricité en sus.

42.00 €/Nuit

- Véhicules utilitaires (camions, camionnettes)
- Remplissage réservoir eau camping-cars

28.00 €/Nuit
5.00 €

Horaires d’ouverture du Bureau d’Accueil en HIVER

Vacances de Noël

Tous les jours de 8h -12h et 15h-

Horaires du Bureau d’Accueil en ETE

18h sauf le dimanche après midi
8h-11h et 16h-19h
Vacances de Février

8h-12h et 14h-18h

e de séjour en sus pour les
personnes de + de 18ans

Avril, Mai, Juin, Septembre

Fermé dimanche après-midi et jeudi matin 0.55€/nuit/pers.
Janvier,
Mars,

8h -11h et 15h -18h
Fermé dimanche après midi et le

du 1 Juillet au 9 Juillet
8h -12h et 16h - 21h

jeudi matin
du 20 Août au 31 Août

du 10 juillet au 20 Août

8h -21h30

COORDONNEES
8 rue du camping
39150 SAINT LAURENT EN GRANDVAUX

 03 84 60 19 30
 03 84 60 19 30
 champmars.camping@orange.fr
 http://www.camping-saint-laurent-jura.fr

Tarifs
Taxe de séjour : Oui
Moyens de paiement : Chèques vacances, Espèces, Carte bancaire, Bons CAF, Chèques

Capacité

Equipement / Confort

Nombre d'emplacements : 91 Emplacements

Equipements hébergement : Aire de jeux pour enfants, Salon TV, Wifi

Nombre de biens en location : HLL : 10

Equipements camping : Aire de jeux pour enfants, Barbecue, Dépôt de
glace, Douche chaude, Fers à repasser, Lavabos eau chaude, Lave-linge,
Laverie, Planche à repasser, Prises de courants dans sanitaires, Salle de
jeux, Salle de réunion, Salle de télévision, Sanitaires chauffés, Sèchelinge

Dates et horaires
Fermeture annuelle : 30 septembre au 15 décembre

Prestations
Type de camping : A la ferme
Nom du label : Camping Qualité
Camping gardé la nuit : Oui
Camping gardé le jour : Oui
Location : Chalet, Mobile home
Services pratiques hébergement et ou restauration : Accueil - jeux pour enfants, Blanchisserie, Point Internet - Wifi

Activités
Activités de proximité :

Activités de proximité :
Accrobranche / via ferrata

11 kms

Baignade

7 kms

Bibliothèque

dans le village

Equitation

3 kms

Escalade

10 kms

Golf

20 km

Mini golf

15 kms

Pêche

2 kms

Pétanque

dans le village

Piscine

8 kms

Randonnée

dans le village

Raquettes à neige

dans le village

Ski alpin

8 kms

Ski de fond

dans le village

Tennis

dans le village

Thermalisme - Remise en forme

7 kms

Vélo cyclotourisme

dans le village

VTT

dans le village

