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www.jura-camping.fr

240 CAMPING PLACES

RECEPTION - French and English spoken reception is open in low 
season from 8:30 am to 11:30 am and from 2:00 pm to 6:00 pm and in 
high season from 8:00 am to 12:00 pm and from 1:30 pm to 7:00 pm. 
You will be able to find there regional tourist information.

FACILITIES - Playground, petanque, volleyball field, table tennis 
tables, tennis court, football and basketball fields 50m from the 

campsite, washing machines and tumble dryers

Réseau / Network :
IKD bords de loue

Mdp / Password :
BORDS2023
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La vie au camping
Camping de 240 emplacements.

LA RECEPTION - Nos réceptionnistes parlent fran-
çais et anglais. L’accueil est ouvert en basse saison 
de 8h30 à 11h30 et de 14h00 à 18h00 et en haute 
saison de 8h00 à 12h00 et de 13h30 à 19h00. Vous 
pourrez y trouver des informations touristiques.

WIFI - gratuit sur tout le camping.

AUTRE ÉQUIPEMENTS - Aire de jeux pour les 
enfants, terrain de pétanque, terrain de volley, tables 
de ping-pong, court de tennis, terrains de football et 
basketball à 50m, lave-linge, sèche-linge.
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Moules Frites

Mussels French fries

Gaufres / Waffles
Glaces / Ice cream

Barbe à papa / Cotton candy
Du 08/07/2023 au 25/08/2023 de 15h30 à 22h

From 07/08/2023 to 08/25/2023
from 3:30 p.m. to 10:00 p.m.

Bar / Bar

Dépôt de pain
et viennoiseries
Bread and pastries

Du 01/05/2023 au 30/06/2023 et du 01/09/2023 
au 24/09/2023, merci de s’adresser à la réception. 
Du 01/07/2023 au 31/08/2023 de 8h00
à 23h00 non-stop.

From 05/01/2023 to 06/30/2023 and from 09/01/2023 
to 09/24/2023, please contact reception. 
From 07/01/2023 to 08/31/2023 from 8:00 a.m. 
to 11:00 p.m. non-stop.

Épicerie
Grocery store

Du 01/05/2023 au 30/06/2023 et du 01/09/2023
au 24/09/2023, merci de s’adresser à la réception. 
Du 01/07/2023 au 31/08/2023 de 8h00 à 23h00 non-stop.

Du 02/04/2023 au 24/09/2023 tous les jours, pains, 
viennoiseries et petit-déjeuner à commander la veille.

From 05/01/2023 to 06/30/2023 and from 09/01/2023 
to 09/25/2022, please contact reception. 
From 07/01/2023 to 08/31/2023 from non-stop.

From 04/02/2023 to 09/24/2023 every day, breads, 
pastries and breakfast order the day before.
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Nos menus à thème / Our theme menus

Snack / Snack

Sur réservation au bar / On reservation on the bar

HORS-SAISON : 
Du 05/05/2023 au 24/06/2023 et du 01/09/2023 au 16/09/2023, 

tous les vendredis et samedis soirs de 19h à 21h30. 
PLEINE SAISON : 

Du 01/07/2023 au 31/08/2023 de 18h30 à 21h tous les soirs et 
du 14/07/2023 au 16/08/2023, tous les midis.

OUT OF SEASON: 
From 05/05/2023 to 06/24/2023 and from 09/01/2023 to 09/16/2023, 

every Friday and Saturday evening from 7 p.m. to 9:30 p.m. 
HIGH SEASON: 

From 07/01/2023 to 08/31/2023 from 6:30 p.m. to 9 p.m. 
every evening and from 07/14/2023 to 08/16/2023, every lunchtime.

Mercredi soir

Wednesday evening Vendredi soir

Friday evening Dimanche midi

Sunday noon

Moules Frites

Mussels French fries Couscous
Couscous Poulet petites pommes de terre

Chicken small potatoes

12 € 12 € 12 €
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Kids Club free :Kids Club gratuit :
Le club accueille les enfants de 5 à 12 ans, 6 jours/semaine. 
Peinture, maquillage, jeux d’eau, chasse au trésor sont au 
programme... 

Ces activités sont encadrés par 2 animateurs (trices) par-
lant l’Anglais, le Français et le Néerlandais du 08/07/2023 
au 25/08/2023.

Kids’ club for children aged 5 to 12, 6 days a week. Activities 
include painting, make-up sessions, water games and a trea-
sure hunt. 
The activities are supervised by 2 group leaders from 
07/08/2023 to 08/25/2023. 
They speak English, French and Dutch.

16h15 : ....................................Goûter party 
4.15 pm ...................................Snack party
1 fois par semaine ....Maquillage Miss Camping 
1 time per week ............Miss Camping make-up 
20h30 : ..................................Miss & Mister Camping (10 inscrits
8:30 pm .................................minimum / 10 registration minimum)
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Animation on the campsiteAnimation sur le camping
Chaque semaine du 08/07/2023 au 25/08/2023, tous les soirs, nous 
vous proposons des animations : Lotos, disco, soirées dansantes, 
concerts et spectacles... 

Le planning est affiché toutes les semaines devant la réception. Le 
camping met à votre disposition une terrasse éclairée et semi-cou-
verte de 300m2 sur laquelle vous retrouverez une animation différente 
chaque soir.   

Pour plus d’information, rendez-vous sur notre site : 
http://www.jura-camping.fr

Every evening from 07/08/2023 to 08/25/2023, we organise special events: 
bingo, discos, dance nights, concerts and shows... 
The scheduled events are displayed each week at reception. The campsite 
place a half-covered 300m2 terrace with evening lightning at your disposal 
which is open. 
Visit our website for more information: 
http://www.jura-camping.fr

19h à 19h30
7 pm to 7:30 pm
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Activités
Découvrez tous les équipements du camping pour vos loisirs et activités :
• Une aire de jeux pour les enfants,
• Un mini-golf
•  Une structure gonflable
•  Tables de ping-pong, baby-foot, ...
•  Des terrains multisports : tennis, basket, volley, pétanque... Sur 
caution, tarifs à la réception.
Les autres activités proposées sur l’enceinte du camping soit :
- Tous les dimanches, concours de pétanque (voir les dates à l’accueil).
- Tous les mardis de 18h à 19h30, une balade en poney sur le camping, 
tarif de 3 € par enfants.
- 2 ou 3 mercredis dans la saison, la venue du nouveau cirque Albaron, 
tarif à voir directement à la reception. 
Pour plus d’information, rendez-vous sur notre site :  
http://www.jura-camping.fr
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Activities
All the campsite facilities for your leisure activities:
•  Play area for children
•  Mini-golf course
•  Bouncy castle
•  Table tennis and table footbal...l
•  Multi-sports pitches: tennis, basketball, volleyball, pétanque... 
Deposit required. Prices at reception.
Every Sunday, petanque contest (check the dates at the reception). Pony 
riding one a week: riding around the campsite for children (about 3€/child).
Other activities available on the campsite: 
•  The Nouveau Cirque Albaron circus visits 2 or 3 Wednesdays in 
season,
tickets at reception.
Visit our website for more information:  
http://www.jura-camping.fr

PRÊT DE MATÉRIEL AVEC CAUTION
 Caution
Raquettes tennis : .........................................................20 €
Raquettes ping pong / badminton : .......................10 €
Ballon foot, basket, volley, handball : .....................10 €
Jeu de 3 boules de pétanque : .................................20 €
Club mini-golf :  ................................................................ 5 €
Baby-foot : .......................................................................... 5 €
Clef du tennis: ..................................................................10 €

Merci de vous adresser à l’accueil
Please ask at the reception
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Espace Aquatique
Venez découvrir et profitez en famille ou entre amis des joies de l’eau dans le bel espace aquatique chauf-
fé proposé sur le Camping Les Bords de Loue. 
Les plus petits pourront barboter en toute tranquillité dans la pataugeoire chauffée de 45 cm de pro-
fondeur. Les jeunes et les adultes pourront profiter d’une piscine ovale chauffée ayant une profondeur 
de 1.10m à 1.40m. Dans cet espace aquatique vous trouverez également un bassin réceptionnant 3 
toboggans aquatiques. De l’espace aquatique de 1 m de profondeur, vous pourrez apprécier l’ambiance 
familiale et conviviale, un endroit pour s’amuser en famille et faire de belles rencontres. 
Cependant, il est interdit, de boire, de manger et de fumer dans l’espace aquatique. 
« Les enfants de moins de 7 ans ou ne sachant pas nager doivent être sous la surveillance d’un 
adulte. » 
L’accès est inclus dans votre séjour et est réservé uniquement à la clientèle de l’établisse-
ment tous les jours de 10h00 à 20h00 à partir du 06/05/2023 jusqu’au 17/09/2023. 

Si pour vous, les vacances sont synonymes de baignade et de détente
aquatique... 

Alors ne cherchez plus, vous êtes au bon endroit! 
Pour plus d’information, rendez-vous sur notre site :

http://www.jura-camping.fr
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The Aquatic area
Come and enjoy all the fun of the water with your friends or family in the wonderful

heated water park at the Bords de Loue campsite. 
Toddlers can splash about in safety in the heated paddling pool (45 cm deep). 

Teenagers and adults will love the heated, oval swimming pool with depths from 1.10m to 
1.40m. In the water park there are also 3 water slides taking you down to a splash pool. 
You will love the family-friendly, convivial atmosphere in the water park (1 meter). This is a place 
to have fun with your family and meet some new friends. 
Please note that it is forbidden to drink, eat or smoke in the water park. 
«Children aged under 7 or who cannot swim must be supervised by an adult at all times.» 
Access is included in your stay and is reserved for campsite guests only every day from 
10 am to 8 pm from 05/06/2023 until 09/17/2023. 
If your ideal holiday means a swim and a chance to take it easy at the waterside, 
then look no further, you’ve come to the right place! 
Visit our website for more information: 
http://www.jura-camping.fr
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Comme son nom l’indique, le camping est bordé par la rivière se nommant La Loue. 

Venez profiter de la vue proposée par celle-ci lors de votre séjour. 

Elle offre de multiples possibilités, comme se détendre, lire un livre accompagné du son de l’eau, 
se rafraîchir, y pêcher ou même faire une descente en Canoë. 

De plus, le camping est intégré dans la nature car il est entouré par la forêt, pour tous les amou-
reux de la nature et de calme...

The campsite is beside the River Loue. 

Come and enjoy the view from the river during your stay. 

A wide range of relaxing activities are on offer at the waterside. You can take it easy, read a 
book to the sound of the lapping water, enjoy a dip, some fishing or even a trip in a canoe. 

What’s more, the campsite is in a completely natural setting with the forest all around, ideal for 
anyone who loves peace and quiet...

Camping bordé par la rivière

A riverside campsite

(Randonnée pédestre accompagnée, 14 personnes maximum). 
Inscriptions et programmes disponibles à la réception du camping. 

•Mardi de 9h00 à 18h00 : visite «Les Picôts du Hérisson». 

• Jeudi de 9h00 à 18h00 : visite de «Baume-les-Messieurs». 

Tarifs : Adulte : 12 € / enfant de moins de 15 ans : 9 € 
Possibilité de prendre le forfait déjeuner de 9 € qui comprend: 
sandwich ou salade, boisson et dessert et choix.

(Hiking with a tourist guide, maximum 14 people/hiking). 
Registration and programs available at the campsite reception. 

• Tuesday from 9:00 am to 18:00 pm: 
visit to «Les Picôts du Hérisson». 

• Friday from 9:00 am to 18:00 pm: 
visit to «Baume-les-Messieurs». 

Rates: adult: 12 € / child of -15 years: 9 € 
Possibility to take the lunch package of € 9 which includes: 
sandwich or salad, drink and dessert to choose from.

Randonnée Trek
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Une descente de 7km : durée d’environ 2h30, départ le matin ou en début 
d’après-midi du camping de notre partenaire et récupération par le parte-
naire et des canoës à la fin du parcours. Parcours assez mouvementé avec 
des rapides et des petites cascades.
Âge minimum : 8 ans avec obligation de savoir nager.
Lors des parcours, vous avez de nombreuses possibilités d’arrêts et de 
pique-nique avec de belles plages.
Les tarifs et les conditions de réservation sont disponibles à la réception. 

7 km descent : The trail last about 2 hrs 30 mins and leaves in the mor-
ning or early afternoon from our partner’s campsite. Our partner will pick 
up participants and canoe s at the end of the trail. Quite a lively trail with 
rapids and small waterfalls. 
Minimum age: 8 years old (participants must be able to swim). 
There are plenty of spots on the trail for a break and a picnic with some 
great beaches. 
Prices and reservation conditions are available at reception

Canoë kayak Canoë kayak
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Locations de vélos
Vous pouvez désormais louer des vélos pour la demi-journée, la 
journée ou même la semaine sur place. 
Visitez les routes et paysages jurassiens avec nos vélos. Des ba-
lades simplifiées et sécurisées grâce à la vélo route qui se trouve 
sur le village même de Parcey.

Adulte
Adult

VTC
Électrique
Electric bike 

(hybrid bicycle)

Enfant
Kid Tandem 

Remorque
enfant ou chien    
kid or dog bicy-

cle trailer

Famille 
(2 Adultes

et 2 enfants)
Family (2 adults 

et 2 kids)

Demi-journée / Half Da y 6 € 13 € 4 € 8 € 5 € 15 €

Journée / Day 10 € 26 € 6 € 15 € 7 € 25 €

La semaine / Week 45 € 120 € 30 € 50 € 35 € 100 €

Caution de 50 € / 50 € deposit

Bike rentals
You can now rent bikes for half a day, a day or even a week on site. 
Visit the Jura roads and landscapes with our bikes. Simplified and 
safe walks thanks to the road bike which is located in the village of 
Pourquoi.
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 « Elle était attendue, la voici enfin, la piste cyclable, pour la découverte du Jura en toute sécurité. 
Ce parcours sécurisé de plus de 3 600 km pour 10 pays traversés suit 3 des plus grands fleuves Euro-
péens : La Loire, le Rhin et le Danube. Dans le Jura, cette eurovéloroute traverse le Pays de Dole, dans 
le nord Jura, par les anciens chemins de halage le long du Doubs et du Canal du Rhin au Rhône.

Sur les 42 km, pour la partie jurassienne de l’EuroVelo 6 entre Chalon-sur-Saône et Besançon, vous 
pédalerez sur un parcours dépaysant et totalement sécurisé dans la vallée du Doubs, ponctué d’une 

multitude de jolis petits villages typiques au bord de l’eau. N’hésitez pas à 
faire étape à Dole, Ville d’Art et d’Histoire, pour visiter les nombreux 

sites culturels et découvrir son riche patrimoine architectural ou 
simplement flâner dans les ruelles ou le long des terrasses du 

canal des tanneurs.

A noter également que parcours de l’EuroVelo 6 entre 
Tavaux et Ranchot est le support du Tour du Jura à Vélo 
Loisirs, itinéraire de 155 km à travers le pays de Dole, la 
Bresse Jurassienne et le Vignoble du Jura...

3 accès sur Parcey sont disponibles pour rentrer dans la 
voie verte. »

 Piste cyclable

«The long-awaited bike path allowing cyclists to discover the Jura away from the traffic has finally been 
completed. The 3600 km EuroVelo route crosses 10 countries and follows 3 of Europe’s major rivers: the 
Loire, the Rhine and the Danube. In the Jura, the route passes through the Pays de Dole in the north of 
the region, taking the former towpaths along the Doubs and the Rhine-Rhône Canal.

The 42 km of the Jura section of the EuroVelo 6 between Chalon-sur-Saône and Besançon, takes 
you along a safe and scenic route through the Doubs valley where you will pedal through a 
succession of pretty villages on the water’s edge. Make sure you take time to stop in Dole, 
a town brimming with art and history, to visit the numerous cultural sites and discover its 
rich architectural heritage or simply amble through the narrow streets or along the Tanners 
Canal.

Note too that the EuroVelo 6 section running between Tavaux and Ranchot forms the basis 
of the Tour du Jura recreational cycling route, a 155 km long ride through the region of Dole, 
the Bresse Jurassienne and the Jura vineyard. 

There are 3 access points in Parcey allowing you to join the bike path.»

Bike path
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Locations Formules

Forfait Long
week-end

Forfait
Spécial Pont

Long weekend
package

Nuitée

Night

Forfait Court
week-end

Short weekend
package

Du Vendredi au Dimanche : Du Samedi au Lundi :

Du Vendredi au Lundi :

Du Jeudi au Dimanche :

Du Samedi au Dimanche :

from Friday to Sunday :from Saturday to Sunday:

Il fait beau et vous voulez encore pro-
fiter des prestations que nous propo-
sons ? C’est désormais possible avec 
le forfait Week-end. Vous arrivez à 
partir de 16h pour les locatifs et à par-
tir de 14h pour les emplacements mais 
vous pourrez rester jusqu’à 18h au lieu 
de 12h le Dimanche.

Vous êtes pressés de venir nous re-
joindre et voulez passer un week-end 
avec nous ? Le forfait week-end du Sa-
medi au Dimanche est fait pour vous. 
Venez récupérer votre locatif ou votre 
emplacement à partir de 9h et vous 
pourrez rester jusqu’à 18h au lieu de 
12h le Dimanche.

The weather is nice and you still want 
to take advantage of the services we 
offer? This is now possible with the 
Weekend package. You arrive from 4 
p.m. for rentals and from 2.00 p.m. for 
pitches, but you can stay until 6 p.m. 
instead of 12 p.m. on Sunday.

Are you in a hurry to join us and 
want to spend a weekend with us? 
The weekend package from Stur-
day to Sunday is made for you. 
Come and pick up your rental or your 
pitch from 9 a.m. and you can stay un-
til 6 p.m. instead of 12 p.m. on Sunday.

Arrivée après 16h le vendredi pour 
un départ le dimanche avant 18h.

Arrivée le samedi après 9h pour un 
départ le dimanche avant 18h.

Par nuit - Arrivée à partir de 
16h00  Départ avant 11h00

Per night - Arrival from 4 pm - 
Departure before 11 am

Arrival after 4 p.m. on Friday for a 
departure on Sunday before 6 p.m.

Arrival on Saturday after 9 a.m. for a 
Sunday departure before 6 p.m.

Du 09/07 au 20/08 : 
Location à la semaine 
uniquement.

Du samedi au samedi.

From 09/07 to 20/08: 
Weekly rental only.

From Saturday to 
Saturday

Arrivée : Samedi .....................9h
Arrival : Saturday ..............9 am

Arrivée : Vendredi ................ 16h
Arrival : Friday ...................4 pm

Arrivée : Jeudi ........................ 16h
Arrival : Thursday .............4 pm

Départ : Lundi ....................... 18h
Departure : Monday................6 pm

Départ : Lundi ....................... 18h
Departure : Monday................6 pm

Départ : Dimanche .............. 18h
Departure : Sunday .................6 pm
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Suppléments par nuit / Additional charge Per night

Suppléments par séjour / Additional charge Per stay

Règlement / Regulation

Taxe de séjour (par personne,-18 ans gratuit) / Tourist tax (per person, -18 years old free) ............................................0,30 €
Frais de réservation / Booking fees. .............................................................................................................................................................15 €
Taxe ordures ménagères (par personne) / Household waste tex (per person) ....................................................................0,30 €
Chien / Pet ................................................................................................................................................................................................................4 €
Tente suppl. / Extra tent ...............................................................................................................................................................................2,50 €
Kit bébé (chaise, lit, baignoire) / Baby kit (chair, bed, bath) .................................................................................................................4 €
Visiteur jour : par personne –pas d’accès piscine / Day visitor: per person –no access to the swimming-pool ........................3 €

Caution / Deposit .............................................................................................................................................................................................150 €
Option ménage / End of stay cleaning  .....................................................................................................................................................50 €
Assurance annulation / Cancellation insurance ..............................................................................................................................2,60 %
Draps (par personne) / Bed sheets (per person) ......................................................................................................................................6 €

• Oreillers et couvertures fournis. Draps non fournis. Les chien sont autorisés dans les locations mais en aucun cas sur les lits et banquettes.
Pillows and blankets provided. Linen not provided. Dogs are allowed in accommodations but not on beds and benches.

• Toute personne non incluse dès le départ dans la réservation sera considérée en tant que visiteur.
Any person not included from the start in the reservation will be considered as a visitor.

• Aucun séjour à la nuitée ne peut être transformé en forfait week-end si le séjour est prolongé.
No overnight stay can be transformed into a weekend package if the stay is extended.
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Pour 6 personnes, ils comprennent : 1 cuisine (plaques vitrocéramiques, réfrigéra-
teur-freezer, évier, placards, vaisselle, cafetière, table et chaises), 1 chambre (1 lit double), 
1 chambre (1 lit double et 2 lits simples superposés), 1 salle d’eau (douche et lavabo), 1 
terrasse couverte de 9m2 avec salon de jardin. Les toilettes se trouvent au bloc sanitaire.

For 6 persons, they include: 1 kitchen (ceramic hob, fridge-freezer, sink, cupboards, crockery, 
coffee maker, table and seat), 1 bedroom (1 double bed), 1 bedroom (1 double bed and 2 
single bunk beds), 1 bathroom (shower and washbasin), 9m2 covered terrace with garden 
furniture. Toilets are in the sanitary block.

Pour 4 personnes, ils comprennent : 1 cuisine (plaques vitrocéramiques, réfrigéra-
teur-freezer, évier, placards, vaisselle, table et sièges), 1 chambre (1 lit double et deux lits 
simples superposés), 1 terrasse couverte de 10m2 avec salon de jardin. Les douches et 
toilettes se trouvent au bloc sanitaire.

For 4 persons, they include: 1 kitchen (ceramic hob, fridge-freezer, sink, cupboards, crocke-
ry, table and chairs), 1 separate bedroom (1 double bed and two single bunk beds), 1 10m2 
covered terrace with garden furniture. Showers and toilets are in the sanitary block.

4 pers
1 chambre
13 m2

+ terrasse couverte 10 m2

6 pers
2 chambres
24 m2

+ terrasse couverte 8 m2

Du...Au... /From...To... Nuitée

Forfait court W-E Forfait long W-E Forfait Pont Forfait Pont Forfait Pont

Nuitée

Forfait court W-E Forfait long W-E Forfait Pont Forfait Pont Forfait Pont

Samedi 9h à
Dimanche 18h

Vendredi 16h à
Dimanche 18h

Samedi 9h à 
Lundi 18h

Vendredi 16h à 
Lundi 18h

Jeudi 16h à 
Dimanche 18h

Samedi 9h à
Dimanche 18h

Vendredi 16h à
Dimanche 18h

Samedi 9h à 
Lundi 18h

Vendredi 16h à 
Lundi 18h

Jeudi 16h à 
Dimanche 18h

Du 05/05 au 29 /05 37 € 57 € 84 € 94 € 121 € 121 €  42 € 62 € 94 € 104 € 136 € 136 €

Du 29/05 au 24/06 33 € 53 € 76 € 86 € 109 € 38 € 58 € 86 € 96 € 124 €

Du 24/06 au 01/07 40 € 60 € 83 € 45 € 65 € 93 €

Du 01/07 au 08/07 57 € 77 € 107 € 62 € 82 € 117 €

Du 08/07 au 19/08 67 € 72 €

Du 19/08 au 26/08 55 € 62 €

Du 26/08 au 16/09 35 € 55 € 40 € 60 € 90 €

Suppléments et règlement voir page 16Du samedi au samedi / From saturday to saturday

Petit Chalet Grand Chalet
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Pour 5 personnes, ils comprennent : 1 partie mobilhome de 11m2 avec 1 chambre (1 lit 
double, rangement),1 chambre (3 lits simples, rangement) et 1 terrasse couverte de 11m2 

ouvrable sur un côté avec cuisine (gazinière, réfrigérateur-freezer, placards, vaisselle, 
cafetière, table et chaise). Pas d’eau. Les douches et toilettes se trouvent au bloc sanitaire.

For 5 persons, they include : 1 11m2 mobilhome part with 1 bedroom (1 double bed, storage 
unit), 1 bedroom(3 simple beds, storage unit) and 1 11m2 covered terrace which can be ope-
ned on one side with kitchen (gas, fridge-freezer, cupboards, crockery, coffee maker, table 
and chairs). No water. Showers and toilets are in the sanitary block.

Pour 6 personnes, ils comprennent : 1 pièce principale (gazinière, réfrigérateur-freezer, 
placards, vaisselle, cafetière, table et chaises), 1 chambre (1 lit double, rangement),1 
chambre (4 lits simples), 1 salon de jardin. Les douches et toilettes se trouvent au bloc 
sanitaire.

For 6 persons, they include: 1 main room (gas, fridge-freezer, cupboards, crockery, coffee 
maker, table and chairs), 1 bedroom (1 double bed, storage unit),1 bedroom (4 simple beds), 
garden furniture. Showers and toilets are in the sanitary block.

6 pers
2 chambres
25 m2

+ terrasse 

5 pers
2 chambres
22 m2

+ terrasse couverte 11 m2

Du...Au... /From...To... Nuitée

Forfait court W-E Forfait long W-E Forfait Pont Forfait Pont Forfait Pont

Nuitée

Forfait court W-E Forfait long W-E Forfait Pont Forfait Pont Forfait Pont

Samedi 9h à
Dimanche 18h

Vendredi 16h à
Dimanche 18h

Samedi 9h à 
Lundi 18h

Vendredi 16h à 
Lundi 18h

Jeudi 16h à 
Dimanche 18h

Samedi 9h à
Dimanche 18h

Vendredi 16h à
Dimanche 18h

Samedi 9h à 
Lundi 18h

Vendredi 16h à 
Lundi 18h

Jeudi 16h à 
Dimanche 18h

Du 05/05 au 29/05 x 39 € 58 € 88 € 98 € 127 € 127 €

Du 29/05 au 24/06 x 35 € 55 € 80 € 90 € 115 €

Du 24/06 au 01/07 x 42 € 62 € 87 €

Du 01/07 au 08/07 66 € 86 € 142 € 59 € 79 € 111 €

Du 08/07 au 19/08 76 € 69 €

Du 19/08 au 26/08 64 € 57 €

Du 26/08 au 16/09 x

Suppléments et règlement voir page 16Du samedi au samedi / From saturday to saturday

Bungalow Toilé Tithome
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Du...Au... /From...To... Nuitée

Forfait court W-E Forfait long W-E Forfait Pont Forfait Pont Forfait Pont

Nuitée

Forfait court W-E Forfait long W-E Forfait Pont Forfait Pont Forfait Pont

Samedi 9h à
Dimanche 18h

Vendredi 16h à
Dimanche 18h

Samedi 9h à 
Lundi 18h

Vendredi 16h à 
Lundi 18h

Jeudi 16h à 
Dimanche 18h

Samedi 9h à
Dimanche 18h

Vendredi 16h à
Dimanche 18h

Samedi 9h à 
Lundi 18h

Vendredi 16h à 
Lundi 18h

Jeudi 16h à 
Dimanche 18h

Du 01/04 au 23/04 37,50 € 57,50 € 85 € 95 € 122,50 € 50 € 70 € 110 € 120 € 160 €

Du 23/04 au 29/05 45 € 65 € 100 € 110 € 145 € 145 € 57,50 € 77,50 € 125 € 135 € 182,00  € 182,50 €

Du 29/05 au 17/06 40 € 60 € 90 € 50 € 70 € 110 €

Du 17/06 au 24/06 43 € 63 € 93 € 54,50 € 74,50 € 114,50 €

Du 24/06 au 01/07 54 € 74 € 107 € 66,50 € 86,50 € 131 €

Du 01/07 au 08/07 71 € 91 € 135 € 90,50 € 110,50 € 167 €

Du 08/07 au 19/08 81 € 110,50 €

Du 19/08 au 26/08 71 € 85,50 €

Du 26/08 au 01/09 55 € 67,50 €

Du 01/09 au 24/09 37,50 € 57,50 € 85 € 50 € 70 € 110 €

Suppléments et règlement voir page 16Du samedi au samedi / From saturday to saturday

Pour 4 personnes, ils comprennent : 1 cuisine (plaques vitro-céramiques, réfrigérateur-congélateur, 
évier, placards, vaisselles, table escamotable à roulettes avec 4 tabourets), 1 chambre (lit double, 
tablette de chevet, rangements), 1 séjour/chambre (2 banquettes gigognes transformables en 2 lits 
simples, table basse et rangements), 1 salle d’eau (douche et lavabo) et un WC indépendant, 1 auvent 
semi-fermé de 20m2.

For 4 people. Includes 1 kitchen (vitroceramic hob, fridge-freezer, sink, cupboards, dishes, retractable 
table on wheels with4 stools), 1 bedroom (double bed, beside shelf, storage space), 1 living room/
bedroom (2 pullout seats converting into 2 single beds, coffee table and storage space),1 bathroom 
(shower and wash-basin) and a separate toilet, 1 semi-retractable awning (20m2).

4 pers
1 chambre
20 m2

+ auvent semi-fermé 20 m2 

Coco Sweet Chrono

Pour 4 à 6 personnes, ils comprennent : 1 pièce principale avec cuisine (gaz, réfrigérateur-congélateur, 
évier, placards, vaisselle, micro-onde, cafetière, table et banquette convertible en lit double), 1 chambre 
(1 lit double, rangements),1 chambre (2 lits simples, rangements), 1 salle d’eau (douche, lavabo), toilettes 
séparées, 1 terrasse semi-couverte de 11m2 avec salon de jardin, télévision.

For 4 to 6 persons, they include: 1 main room with kitchen (gas, fridge-freezer, sink, cupboards, crockery, 
microwave, coffee maker, table and seat convertible into a double bed), 1 bedroom (1 double bed, storage 
unit), 1 bedroom(2 simple beds, storage unit), 1 bathroom (shower, washbasin), separate toilet, 1 11m2 
semi-covered terrace with garden furniture, television.cupboards, crockery, microwave, coffee maker, 
table and seat convertible into a double bed), 1 bedroom (1 double bed, storage unit), 1 bedroom(2 simple 
beds, storage unit), 1 bathroom (shower, washbasin), separate toilet,1 11m2 semi-covered terrace with 
garden furniture, television.

4 pers(+2)
2 chambres
28/30 m2

+ terrasse semi-couverte 
de 10/11 m2

Mobil-home 2 chambres 
+
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Du...Au... /From...To... Nuitée

Forfait court W-E Forfait long W-E Forfait Pont Forfait Pont Forfait Pont

Nuitée

Forfait court W-E Forfait long W-E Forfait Pont Forfait Pont Forfait Pont

Samedi 9h à
Dimanche 18h

Vendredi 16h à
Dimanche 18h

Samedi 9h à 
Lundi 18h

Vendredi 16h à 
Lundi 18h

Jeudi 16h à 
Dimanche 18h

Samedi 9h à
Dimanche 18h

Vendredi 16h à
Dimanche 18h

Samedi 9h à 
Lundi 18h

Vendredi 16h à 
Lundi 18h

Jeudi 16h à 
Dimanche 18h

Du 01/04 au 23/04 57,50 € 77,50 € 125 € 135 € 182,50 € 62,50 € 82,50 € 135 € 145 € 198,50 €

Du 23/04 au 29/05 64,50 € 84,50 € 139 € 149 € 203,50 € 203,50 € 69,50 € 89,50 € 149 € 159 € 218,50 € 218,50 €

Du 29/05 au 17/06 57,50 € 77,50 € 125 € 62,50 € 82,50 € 135 €

Du 17/06 au 24/06 61,50 € 81,50 € 129 € 67,50 € 87,50 € 140 €

Du 24/06 au 01/07 76,50 € 96,50 € 148 € 81,50 € 101,50 € 159 €

Du 01/07 au 08/07 98,50 € 118,50 € 185 € 103,50 € 123,50 € 195 €

Du 08/07 au 19/08 118,50 €  123,50 €

Du 19/08 au 26/08 91,50 € 96,50 €

Du 26/08 au 01/09 72,50 € 77,50 €

Du 01/09 au 24/09 57,50 € 77,50 € 125 € 62,50 € 82,50 € 135 €

Suppléments et règlement voir page 16Du samedi au samedi / From saturday to saturday

Pour 6 à 8 personnes, ils comprennent : 1 cuisine (gaz, réfrigérateur-congélateur, évier, placards, 
vaisselle, micro-onde, cafetière, table et banquette convertible en lit double), 1 chambre (1 lit double, 
rangements), 2 chambres (chacune 2 lits simples, rangements), 1 salle d’eau (douche, lavabo), toilettes 
séparées, 1 terrasse semi-couverte de 15m2 avec salon de jardin, télévision.

For 6 to 8 persons, they include: 1 kitchen (gas, 230L fridge-freezer, sink, cupboards, crockery, mi-
crowave, coffee maker, table and seat convertible into a double bed), 1 bedroom (1 double bed, storage 
unit), 2 bedrooms (2 simple beds and storage unit in each), 1 bathroom (shower, washbasin), separate 
toilet, 1 15m2 semi-covered terrace with garden furniture, television.     

6 pers(+2)
3 chambres
35 m2

+ terrasse semi-couverte
de 15 m2 

Résidence Family

Pour 6 à 8 personnes, ils comprennent : 1 pièce principale (gaz, réfrigérateur-congélateur, évier, pla-
cards, vaisselle, micro-onde, cafetière, table et banquette convertible en lit double), 1 chambre (1 lit 
double, rangements), 2 chambres (chacune 2 lits simples, rangements), 1 salle d’eau (douche, toilettes, 
lavabo), 1 salle d’eau (douche, lavabo), toilettes séparées, 1 terrasse semi-couverte de 18m2 avec salon 
de jardin, télévision.

For 6 to 8 persons, they include: 1 main room (gas, fridge-freezer, sink, cupboards, crockery, microwave, 
coffee maker, table and seat convertible into a double bed), 1 bedroom (1 double bed, storage unit), 2 
bedrooms (2 simple beds and storage unit in each), 1 bathroom (shower, toilets, washbasin), 1 bathroom 
(shower, washbasin), separate toilet, 1 18m2 semi-covered terrace with garden furniture, television.

6 pers(+2)
3 chambres
40 m2

+ terrasse semi-couverte 
de 18 m2

Résidence Trio
+ +
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Du...Au... /From...To... Nuitée

Forfait court W-E Forfait long W-E Forfait Pont Forfait Pont Forfait Pont

Nuitée

Forfait court W-E Forfait long W-E Forfait Pont Forfait Pont Forfait Pont

Samedi 9h à
Dimanche 18h

Vendredi 16h à
Dimanche 18h

Samedi 9h à 
Lundi 18h

Vendredi 16h à 
Lundi 18h

Jeudi 16h à 
Dimanche 18h

Samedi 9h à
Dimanche 18h

Vendredi 16h à
Dimanche 18h

Samedi 9h à 
Lundi 18h

Vendredi 16h à 
Lundi 18h

Jeudi 16h à 
Dimanche 18h

Du 01/04 au 23/04 67,50 € 87,50 € 145 € 155 € 212,50 € 52 € 72 € 114 € 124 € 166 €

Du 23/04 au 29/05 74,50 € 94,50 € 159 € 169 € 233,50 € 233,50 € 60 € 80 € 130 € 140 € 190 € 190 € 

Du 29/05 au 17/06 67,50 € 87,50 € 145 € 52 € 72 € 114 €

Du 17/06 au 24/06 72,50 € 92,50 € 150 € 56 € 76 € 118 €

Du 24/06 au 01/07 86,50 € 106,50 € 169 € 69,50 € 89,50 € 135,50 €

Du 01/07 au 08/07 108,50 € 128,50 € 205 € 93,50 € 113,50 € 173 €

Du 08/07 au 19/08 128,50 € 113,50 €

Du 19/08 au 26/08 101,50 € 86,50 €

Du 26/08 au 01/09 80,50 € 70,50 €

Du 01/09 au 24/09 67,50 € 87,50 € 145 € 52 € 71,50 € 113 €

Suppléments et règlement voir page 16Du samedi au samedi / From saturday to saturday

Pour 8 personnes, ils comprennent : 1 pièces principale (gaz, réfrigérateur-congélateur, évier, placard, 
vaisselle, micro-onde, cafetière, table et banquette), 2 chambres (chacune 1 lit double et rangements), 
2 chambre (2 lits simples, rangements), 1 salle d’eau (douche, lavabo), toilettes séparées, 1 terrasse 
semi-couverte de 18m2 avec salon de jardin, télévision.

1 terrasse semi-couverte de 18m2 avec salon de jardin, télévision. For 8 persons, they include: 1 main 
room (gas, fridge-freezer, sink, cupboards, crockery, microwave, coffee maker, table and seat), 2 
bedrooms (1 double bed and storage unit in each), 1 bedroom (2 single beds, storage unit), 1 bedroom 
(2 single stowaway beds, storage unit), 1 bathroom (shower, washbasin), separate toilet, 1 18m2  
semi-covered terrace with garden furniture, television.(shower, washbasin), separate toilet, 1 11m2  
semi-covered terrace with garden furniture, television.

8 pers
4 chambres
40 m2

+ terrasse semi-couverte 
18 m2 

Résidence Quattro

Pour 3 à 6 personnes, ils comprennent : 1 pièce principale avec cuisine (gaz, réfrigérateur-congélateur, 
évier, placards, vaisselle, micro-onde, cafetière, table et banquette convertible en lit double), 1 chambre 
(1 lit double, rangements), 1 chambre (3 lits simples, rangements), 1 salle d’eau (douche, lavabo), toi-
lettes séparées, 1 terrasse couverte de 13m2 avec salon de jardin, télévision.

For 3 to 6 persons, they include: 1 main room with kitchen (gas, fridge-freezer, sink,   cupboards, crockery, 
microwave, coffee maker, table and seat convertible into a double bed), 1 bedroom (1 double bed, storage 
unit), 1 bedroom (2 simple beds, storage unit), 1 bathroom (shower, washbasin), separate toilet, 1 13m2 
covered terrace with garden furniture, television

5 pers(+1)
2 chambres
30 m2

+ terrasse couverte 10 m2

Chalet Monia
+
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Du...Au... /From...To... Nuitée

Forfait court W-E Forfait long W-E Forfait Pont Forfait Pont Forfait Pont

Samedi 9h à
Dimanche 18h

Vendredi 16h à
Dimanche 18h

Samedi 9h à 
Lundi 18h

Vendredi 16h à 
Lundi 18h

Jeudi 16h à 
Dimanche 18h

Du 01/04 au 23/04 60,50 € 80,50 € 131 € 141 € 191,50 €

Du 23/04 au 29/05 67,50 € 87,50 € 145 € 155 € 212,50 € 212,50 €

Du 29/05 au 17/06 60,50 € 80,50 € 131 €

Du 17/06 au 24/06 65,50 € 85,50 € 136 €

Du 24/06 au 01/07 79,50 € 99,50 € 155 €

Du 01/07 au 08/07 101,50 € 121,50 € 191 €

Du 08/07 au 19/08 121,50 €

Du 19/08 au 26/08 94,50 €

Du 26/08 au 01/09 75,50 €

Du 01/09 au 24/09 60,50 € 80,50 € 131 €

Suppléments et règlement voir page 16Du samedi au samedi / From saturday to saturday

Pour 6 à 7 personnes, ils comprennent : 1 pièce principale avec cuisine (gaz, réfrigérateur-congéla-
teur, évier, placards, vaisselle, micro-onde, cafetière, table et banquette convertible en lit double), 1 
chambre (1 lit double, rangements), 2 chambres (chacune 2 lits simples, rangements), 1 salle d’eau 
(douche, lavabo), toilettes séparées, 1 terrasse  
couverte de 13m2 avec salon de jardin, télévision

For 6 to 8 persons, they include: 1 main room with kitchen (gas, fridge-freezer, sink, cupboards, crockery, 
microwave, coffee maker, table and seat convertible into a double bed), 1 bedroom (1 double bed, storage 
unit),2 bedroom (1 simple bed, 1 double bed, and storage unit in each), 1 bathroom (shower, washbasin), 
separate toilet, 1 13m2 covered terrace with garden furniture, television.

6 pers(+1)
3 chambres
35 m2

+ terrasse couverte 13 m2 

Chalet Savania
+
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Tarif location de matériel
Equipment rental prices

Avec charbon Sans charbon
Le repas 5 € 2,50 €

Le week-end 12 € 6 €
La semaine 50 € 25 €

Journée / Day 5 €
La semaine / Week 30 €

Merci de vous adresser à l’accueil
Please ask at the reception

Location de Barbecue / Barbecue rental

Location de réfrigérateur / Fridge rental
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Le voici enfin, vous l’attendiez tous, nous avons le plaisir de vous présenter la Résidence Privilège. 
Mobil home Privilège, 2 chambres avec sanitaire de 35m2 pouvant accueillir 4 à 6 personnes. 
Une vue sur la Loue pour que vous puissiez profiter du lever et du coucher de soleil sur la terrasse. 
Les plus, indéniables de ce mobil home ? 
Un grand dressing dans la chambre parentale, car oui, même en vacances il faut de la place pour ranger les vêtements 
indispensables à votre séjour 
La climatisation, qui sera votre meilleure amie pendant les périodes de grosse chaleur 
Un lave-vaisselle, parce que vacances ne rime pas avec corvée de vaisselle. Le lave-vaisselle le fera pour vous. 
Vous pourrez ainsi profiter des activités proposées en toute décontraction. 
Un local de stockage de 6m2 sur une terrasse de 25 m2 : vous avez emmené vos vélos et ne savez pas où les entreposer ? 
Pas d’inquiétude, le local vous les gardera en toute sécurité. 
Un four pour un bon petit plat.
Ce mobil home tout confort n’attend plus que vous. - Réservez le vite, il n’y en a qu’un !!!!!!

Here it is finally, you were all waiting for it, we are pleased to present the Privilege Residence to you. 
Mobile home Privilege, 2 bedrooms with sanitary facilities of 35m2 that can accommodate 4 or 6 people. 
A view of the Loue so that you can enjoy the sunrise and sunset on the terrace. 
The most, undeniable of this mobile home? 
A large dressing room in the master bedroom, because yes, even on vacation you need space to store the clothes essential for your 
stay Air conditioning, which will be your best friend during hot weather. A dishwasher, because a vacation does not mean a chore of 
washing up. The dishwasher will do this for you. You will be able to enjoy the activities offered in complete relaxation. 
A 6m2 storage room on a 25m2 terrace: have you brought your bikes and don’t know where to store them? Don’t worry, the local 
will keep them safe for you. 
An oven for a good food.
This comfortable mobile home is waiting for you. Book it quickly, there is only one !!!!!!

4 pers(+2)
2 chambres
35 m2

+ terrasse 25 m2

Résidence Privilège

+

Du...Au... /From...To... Nuitée

Forfait court W-E Forfait long W-E Forfait Pont Forfait Pont Forfait Pont

Samedi 9h à
Dimanche 18h

Vendredi 16h à
Dimanche 18h

Samedi 9h à 
Lundi 18h

Vendredi 16h à 
Lundi 18h

Jeudi 16h à 
Dimanche 18h

Du 01/04 au 23/04 62 € 82 € 134 € 144 € 196 €

Du 23/04 au 29/05 69,50 € 89,50 € 149 € 159 € 218,50 € 218,50 €

Du 29/05 au 17/06 62 € 82 € 134 €

Du 17/06 au 24/06 66,50 € 86,50 € 138 €

Du 24/06 au 01/07 69,50 € 89,50 € 146 €

Du 01/07 au 08/07 102,50 € 122,50 € 182 €

Du 08/07 au 19/08 122,50 €

Du 19/08 au 26/08 97,50 €

Du 26/08 au 01/09 89,50 €

Du 01/09 au 24/09 62 € 82 € 134 €

Suppléments et règlement voir page 16Du samedi au samedi / From saturday to saturday
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Prix/jour avec 1 voiture et 2 personnes, pour tente, caravane ou camping-car avec électricité . 
Accès piscines, toboggans et animations inclus. Emplacement de 80 à 100m2. Un acompte de 30% 
doit être versé lors de votre réservation. Il n’y a pas de jour d’arrivée obligatoire. Il vous est pos-
sible de bénéficier d’une place libre au dernier moment, mais réserver c’est la certitude d’obtenir 
une place pour les dates de votre séjour. Les numéros d’emplacements sont attribués de façon 
aléatoire et sont susceptibles d’être modifiés. Les caravanes double-essieu sont interdites.

Price includes 2 people and a car, for tents, caravans or campers with electricity. Booking is not 
compulsory as you can just drop in and get a place but recommended if you want to be sure to have 
a place. Places are randomly allocated and can be modified. Double-axle caravans are prohibited.

Camping Tarifs / Camping prices 

Forfait confort 2 personnes Forfait 1 personne

Du...Au... /From...To...
Nuitée Forfait court W-E Forfait long W-E Forfait Pont Forfait Pont Forfait Pont Nuitée Forfait court W-E Forfait long W-E Forfait Pont Forfait Pont Forfait Pont

Arrivée à partir 14h
Départ avant 12h

Samedi 9h à
Dimanche 18h

Vendredi 14h à
Dimanche 18h

Samedi 14h à
Lundi 18h

Vendredi 14h à
Lundi 18h

Jeudi  14h à
Dimanche 18h

Arrivée à partir 14h
Départ avant 12h

Samedi 9h à
Dimanche 18h

Vendredi 14h à
Dimanche 18h

Samedi 14h à
Lundi 18h

Vendredi 14h à
Lundi 18h

Jeudi  14h à
Dimanche 18h

Du 01/04 au 17/06 17,50 € 27,50 € 40 € 45 € 57,50 € 57,50 € 7,50 € 17,50 € 20 € 25 € 27,50 € 27,50 €

Du 17/06 au 24/06 19,50 € 29,50 € 44 € 7,50 € 17,50 € 20 €

Du 24/06 au 01/07 21 € 31 € 47 € 7,50 € 17,50 € 20 €

Du 01/07 au 08/07 25 € 35 € 55 € 9,50 € 19,50 € 24 €

Du 08/07 au 19/08 28,50 € 9,50 €

Du 19/08 au 26/08 23 € 9,50 €

Du 26/08 au 02/09 17,50 € 27,50 € 40 € 9,50 € 19,50 € 24 €

Du 02/09 au 24/09 17,50 € 27,50 € 40 € 7,50 € 17,50 € 20 €

Du samedi au samedi / From saturday to saturday

+

Frais de réservation / Booking fees ..................................................................................................... 15 €
Assurance annulation / Cancellation insurance ....................................................................2,60 %
Taxe de séjour (par personne, -18 ans gratuit) .........................................................................0,30 €
Tourist tax (per person, -18 years old free)
Taxe ordures ménagères (par personne) / Household waste tax (per person) .....0,30 €
Adulte supplémentaire + 13 ans / Extra adult > 13 years old ..................................................5 €
Enfant supplémentaire -13 ans / Extra child < 13 years old ......................................................3 €
Enfant -2 ans / Child < 2 years old...................................................................................Gratuit / Free
Chien (tenu en laisse) / Dog (kept on the leash) ............................................................................2 €
Tente supplémentaire / Extra tent ...................................................................................................2,50 €
Visiteur (pas d’accès piscine) / Visitor (except swimming pool) ..........................................3 €

Suppléments / Options

Carte ACSI du 01/04/2023 au 08/07/2023  
et du 27/08/2023 au 24/09/2023.
ACSI card from 04/01/2023 to 07/08/2023
and from 08/27/2023 to 09/24/2023.

Que pour les réservations directes ou par notre site
(7 nuits pour le prix de 6) du 01/04/2023 au 08/07/2023
et du 26/08/2023 au 24/09/2023
(14 nuits pour le prix de 10) du 01/04/2023 au 08/07/2023
et du 26/08/2023 au 24/09/2023

Du 01/04/2023 au 08/07/2023
et du 26/08/2023 au 24/09/2023 

7 = 6

14 = 10
Frais de réservation offerts
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Légende - Legend Sécurité - Safety

85

31

Entrée - Entrance

Rue du Camping 39100 PARCEY - Tél : 03 84 71 03 82
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Conditions générales de ventes
Article 1 - Conditions de réservation
1.1 Prix et règlement
Le prix des séjours est indiqué en euros, TVA comprise. 
L’attention du client est attirée sur le fait que n’est pas comprise 
dans le prix la taxe de séjour.
Pour les réservations emplacement camping : Toute location 
est nominative et ne peut être cédée. La location ne devient 
effective qu’avec notre accord et après réception du montant 
total du séjour et des frais de réservations.
Pour les réservations location : Toute location est nominative 
et ne peut être cédée. La location ne devient effective qu’avec 
notre accord et après réception du montant total du séjour et 
des frais de réservation.
Pour tout retard non signalé, la location/l’emplacement devient 
disponible 12 heures après la date d’arrivée mentionnée sur le 
contrat de réservation. Passé ce délai, et en l’absence de mes-
sage écrit, la réservation sera nulle et l’acompte restera acquis 
à la direction du camping.

1.2 Modification de réservation
Aucune réduction ne sera effectuée en cas d’arrivée retardée 
ou de départ anticipé.
En cas de modification des dates ou du nombre de personnes, 
le Prestataire s’efforcera d’accepter autant que possible les 
demandes de modification de date dans la limite des disponi-
bilités, et ce sans préjudice des éventuels frais supplémentaires ; 
il s’agit dans tous les cas d’une simple obligation de moyen, le 
Prestataire ne pouvant garantir la disponibilité d’un emplace-
ment ou d’un hébergement, ou d’une autre date ; un supplé-
ment de prix pourra être demandé dans ces cas.
Toute demande de diminution de la durée du séjour sera consi-
dérée par le Prestataire comme une annulation partielle dont 
les conséquences sont régies par l’article 2.3.

 1.3 Annulation
Toute réservation non soldée conformément aux conditions 
générales de vente sera annulée. Pour toute annulation parve-
nue plus de 60 jours avant la date de début de séjour, 100% de 
l’acompte sera remboursé déduction faites des frais de dossier. 
La totalité du séjour sera facturé dans le cas où l’annulation 
serait effectuée à moins de deux semaines précédant le séjour.

 1.4 Rétractation
Les dispositions légales relatives au droit de rétractation en cas 
de vente à distance prévues par le Code de la consommation 
ne sont pas applicables aux prestations touristiques (article 
L.121-20-4 du Code de la consommation).
Ainsi, pour toute commande d’un séjour auprès du camping, le 
client ne bénéficie d’aucun droit de rétractation.

 1.5 Assurance annulation
Nous vous conseillons de souscrire une assurance annula-
tion. Ce contrat vous offre une garantie annulation qui permet 
d’obtenir le remboursement des sommes versées en cas d’an-
nulation de votre séjour ou de départ anticipé sous certaines 
conditions (maladie, accident...).
 En cas de sinistre contactez-nous :
contact.gestion@assur-travel.fr
03 20 30 74 12
 Document non contractuel - Merci de vous référer aux condi-
tions générales de vente du contrat pour le descriptif précis de 
vos garanties.
 Tarif assurance : 2.6% du montant total du séjour pour les 
emplacements nus et les locations. 

Article 2 - Déroulement du séjour
2.1 Arrivées et Départs
En emplacement nu de camping : les arrivées s’effectuent à 
partir de 14h, les départs s’effectuent avant 12 h, n’importe quel 
jour de la semaine.
En location : les arrivées s’effectuent à partir de 16h, les départs 
s’effectuent avant 11 h, n’importe quel jour de la semaine.
Du 08/07/2023 au 26/08/2023, les locations de mobil-homes 
et de chalets sont disponibles uniquement du samedi après 
16h00 au samedi avant 11h00 (selon l’heure d’état des lieux 
comprise entre 8h00 et 10h50). En dehors de ces périodes, 
les locations sont disponibles à la nuit en fonction des 
disponibilités.

2.2 Caution
Une caution de 150€ par hébergement vous sera demandée le 
jour de votre arrivée. Elle vous sera remboursée le jour de votre 
départ, pendant les heures d’ouverture de la caisse, après un 

état des lieux. La facturation d’éventuelles dégradations vien-
dra s’ajouter au prix du séjour ainsi que le nettoyage si vous ne 
laissez pas l’hébergement dans un état de parfaite propreté. Si 
vous ne pouvez être présent lors de l’état des lieux, la caution 
vous sera retournée par courrier.

2.3 Départ
Tout retour de clé ou libération d’une location après 11h entraîne 
la facturation d’une nuitée supplémentaire. Il en est de même 
pour la libération d’un emplacement après 12h. Toute prolonga-
tion de séjour doit être formulée 24 heures au moins avant la 
date de départ prévue.  Un départ prématuré ne pourra donner 
lieu à un quelconque remboursement de la part du Prestataire.

2.4 Animaux
Les animaux sont admis à l’intérieur des locations selon cer-
tains critères à voir avec l’accueil du camping, (tenu en laisse, 
propreté)

2.5 Règlement intérieur
Comme la loi l’exige, vous devez adhérer à notre règlement 
intérieur, déposé à la préfecture, affiché à notre réception et 
dont un exemplaire vous sera remis sur demande.

2.6 Réclamations
Toutes les réclamations relatives aux conditions de déroule-
ment du séjour doivent être formulées sur place au plus tard le 
lendemain de votre arrivée auprès de la direction du Camping 
Les Bords de Loue pour permettre à celui-ci de trouver une 
solution immédiate. A défaut, le séjour sera, de convention 
expresse, considéré comme s’étant déroulé dans les conditions 
satisfaisantes.

Article 3 - Responsabilité
Le Camping décline toute responsabilité pour les dommages 
subis par le matériel du campeur-caravanier qui seraient de 
son propre fait ; une assurance pour votre matériel en matière 
de responsabilité civile est obligatoire (FFCC, ANWB, ADAC...).

BOOKING CONDITIONS :
www.jura-camping.fr



Par la route : 
- Coordonnées GPS : N 47°01’00.67’’ - E 5°28’54.76’’ 
- Depuis Genève :  prendre la N5 
- Depuis Paris : prendre l’autoroute A6, 
 suivre Besançon/Mulhouse sur A36 et A39, 
 puis Dole sud 
- Depuis Strasbourg : prendre l’autoroute A36 en direction de Dole, 
 puis la N5 

Par le train :  Dole est desservi par le TGV 

Par avion :  Aérodrome à proximité du camping

DOLE
DIJON 

BESANÇON

PARCEY

LONS LE SAUNIER
PONTARLIER 
POLIGNY

Camping Bords de Loue
39100 PARCEY

+33(0)3 84 71 03 82

contact@jura-camping.fr

                             

Accès


