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CHALETS HLL - CAMPING LE CHAMP DE MARS
Le Camping du Champ de Mars à Saint-Laurent en Grandvaux vous propose la location de 10 chalets aménagés, type habitations légères de loisirs, de 35 m², pour 2 à 5 personnes ,
dans l'enceinte du camping.
2 chalets accessibles aux personnes à mobilité réduite.

1 cuisine, 2 chambres, 1 salle de bains, 1 terrasse.

A quelques minutes à pied du centre ville de Saint-Laurent en Grandvaux, au coeur du Parc Naturel régional du Haut-Jura . Liaisons directes avec les pistes de ski de fond , itinéraires
raquettes, sentiers de randonnée.

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

Animaux admis., wifi gratuit
Location en court séjour : de 16h à 16h
Location à la semaine du samedi 16h au samedi 10h.

Offre promo pour 2 personnes pour 6 ou 7 nuits : 266€ la semaine basse saison

Option location de draps : 8€ l'unité - Option location lit bébé : 8€ l'unité

PERIODES :

PERIODES :

Très Haute saison : du 21/12/19 au 03/01/2020, du 08/02/2020 au 06/03/2020 et du 12/07/2020 au 21/08/2020
Haute saison : du 04/01/2020 au 07/02/2020, du 27/06/2020 au 10/07/2020 et du 22/08 au 28/08/2020
Basse saison : du 15/12 au 20/12/2019 et du 07/03 au 26/06/2020, du 29/08/2020 au 02/10/2020

Cautions :

300€ pour la location et 50€ pour le ménage.
Texe de séjour en sus pour les personnes de + de 18ans : 055€/nuit/pers.

Le tarif week-end est proposé uniquement en basse saison (en haute saison selon les disponibilités.) Le tarif week-end est porposé uniquement en basse saison ou en haute saison selon les
disponibilités.

COORDONNEES
rue du camping
camping le Champ de mars
39150 SAINT LAURENT EN GRANDVAUX

 03 84 60 19 30
 06 03 61 06 61
 champmars.camping@orange.fr
 www.camping-saint-laurent-jura.fr

Tarifs
Min

Max

Chalet (semaine)

266 €

532 €

Nettoyage fin de séjour

50 €

Location draps

8€

Moyens de paiement : Chèques vacances, Espèces, Chèques, Virement bancaire

Capacité

Prestations

Nombre de biens en location : HLL : 10

Type de camping : Caravaneige
Nom du label : Camping Qualité
Location : Chalet
Situation détaillée : Dans un bourg, Pied des pistes, Moins de 5 km
Grand Huit, Moins de 5 km chemins randonnée

