Doubs

Ornans (25)

Camping La Roche d'Ully

****

Camping familial | du 23 juillet au 20 août 2022

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...).
Espace
Aquatique

Aire de Jeux

Terrain de sports

Mobil-Home Caborde

Enfants

Excursions
familles

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 chambres - 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, frigocongélateur,
- 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,

PMR

Animaux
acceptés

Animations

Mobil-Home Séquanie

2 chambres - 4/6 personnes

Logements

Snack
Restaurant

CLIM

Mobil-Home pour 6 personnes, d'une surface de
32m2 (année 2013 à 2016), très confortable,
comprenant :
- une cuisine équipée avec gaz 4 feux, frigocongélateur,
- 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,

Nb Ch

Nb Pers

Mobil-Home Caborde

2 ch

Mobil-Home Séquanie

3 ch

23-30 / 07

30/07-6/08

6-13 / 08

13-20 / 08

4/6 pers

965 €

1.035 €

1.035 €

1.005 €

6 pers

1.065 €

1.175 €

1.175 €

1.045 €

Taxe de séjour : 0,40 € par jour et par personne âgée de plus de 18 ans

9-16 / 07

16-23 : 07

20-27 / 08

Informations pratiques
Caution & Options auprès du camping

Votre hébergement est disponible à partir de 15h.
Votre hébergement est à libérer le samedi pour 10h.

Caution & Options auprès du camping

ACCES
Camping La Roche d'Ully
5 All. de la Tour de Peilz
25290 Ornans

Caution de 300 € à verser à l'arrivée
Location de draps : draps compris dans la location
Location linge de toilette : kit serviettes à 5€ par personne
Option Ménage de fin de séjour : 85 €

Toutes les options sont à réserver auprès du village de vacances, avant
votre arrivée (non compris dans le prix du séjour)

Piscine (surveillée)

Accès direct au complexe aquatique de la commune d’Ornans.
Bassins intérieur et extérieur chauffés. Rivière à contre-courant,
bain à bulles, Pentagliss

Services proposés

Restaurant midi et soir | Dépôt de pain | Petite épicerie de
dépannage

Clubs enfants

Club enfants de 3 à 12 ans, tous les jours, du dimanche au
vendredi dès 10h00

Equipements sportifs & animations

Jardin pédagogique | Trampoline | Château gonflable
Aires de jeux | Espace détente (sauna, hammam, jacuzzi)
Pétanque | Soirées à thème | Espace Fitness extérieur

Commerces de proximité

Le camping se trouve à 2kms du centre-bourg d'Ornans où se
trouvent tous les commerces.

Animaux

Les chiens doivent être tatoués, avoir leurs vaccins à jour et être
tenus obligatoirement en laisse. Il est interdit de laisser l’animal
seul dans la location. Les chiens de 1ère et 2ème catégorie sont
interdits.

Plan du Mobil-Home PMR (2 chambres)

En voiture : le camping se trouve à 435 kms de Paris, 230
kms de Lyon
En train :
Besançon : 25 kms
Pontarlier : 37 kms
Frasne : 41 kms

