
Camping La Roche d'Ully

Situé au coeur du Doubs et du Jura, le camping La Roche d'Ully est un
camping de standing, 4 étoiles, engagé dans une démarche écologique et
attaché à la qualité de l'accueil et des relations humaines. Il dispose d'un
grand parc aquatique, doté d'une piscine intérieure et extérieure et d'un
pentagliss, avec vue sur les monts du Jura. Le restaurant est ouvert matin,
midi et soir. La région offre de belles possibilités d'excursions, de
découvertes, dans des paysages somptueux et dispose de nombreuses
activités (randonnée, kayak...).

Ornans (25)

Camping familial | du 31 juillet au 21 août 2021

****

Espace
Aquatique

Mobil-Home Caborde
2 chambres - 4/6 personnes

Mobil-Home pour 4/6 personnes, d'une surface de 
32m2 (année 2013 à 2016), très confortable, 
comprenant :
- une cuisine équipée avec gaz 4 feux, frigo-
congélateur, 
- un salon séjour avec canapé convertible, 
- 1 chambre parents avec un lit double 
- 1 chambre enfants avec deux lits simples 
- Salle de bains avec douche, WC séparés  
- Une terrasse semi-abritée, 
 

Logements PMR Nb Log Nb Ch Nb Pers 10-17 / 07 17-24 / 07 24-31 / 07 31/07-7/08 7-14 / 08 14-21 / 08 21-28 / 08

Mobil-Home Caborde  2 2 ch 4/6 pers    925 € 925 € 925 €  

Mobil-Home Séquanie  2 3 ch 6 pers    1.075 € 1.075 € 1.075 €  

Mobil-Home Séquanie
3 chambres - 6 personnes

Options : Location de draps et linge de toilette pour 8 € par semaine - Option ménage de fin de séjour pour 85 €

Jura

Snack
Restaurant

 

Aire de Jeux 
Terrain de sports

Sur ce camping, le Club Enfant est 
assuré dans une grande salle 
louée auprès du camping sur la 
totalité du séjour, qui dispose 
également de sanitaires, dont un 
sanitaire PMR. 

3 - 17
ans

Mobil-Home pour 6 personnes, d'une surface de 
32m2 (année 2013 à 2016), très confortable, 
comprenant :
- une cuisine équipée avec gaz 4 feux, frigo-
congélateur, 
- un séjour avec une table 6 personnes
- 1 chambre parents avec un lit double 
- 2 chambres enfants avec deux lits simples 
- Salle de bains avec douche, WC séparés  
- Une terrasse semi-abritée, 
 

Animaux
acceptés

Animations 
Enfants 

Excursions
familles


