BIENVENUE
DANS LE JURA

Vacanciers épris de liberté, préparez-vous à voir votre cœur chavirer
entre lacs et montagnes !
Clairvaux-les-lacs est situé au bord d’un lac, près des forêts et des
cascades dont les célébres ”Cascades du Hérisson”. Virevolter de châteaux en musées, explorer un village pittoresque, découvrir les fêtes
et savoir-traditionnels. Plongeoir de 10 mètres de haut, canoë, planche
à voile, pédalo, accès direct à la plage, baignade surveillée, sorties cyclos
et VTT, randonnée…dépensez-vous sans compter !

WELCOME IN JURA

Holidaymakers who love freedom : you won’t be able to make up your mind, you’ll be torn between lakes
and mountains ! Clairvaux-les-lacs is situated in the border of the lake, near by big forests and waterfalls which
one is famous “Cascades du Hérisson”. Go from castles to museums, explore a pitturesque village, discover traditional festivals
and skills. A 10 meter high diving board, canoeing, windsurfing, pedalos, swimming (with lifeguard), cycling and mountain biking,
hiking…throw yourself into it !

RECEPTION CAMPING

+33 (0) 384 25 22 14

WEB

grandlac@odesia.eu
www.camping-grandlac.com

ADRESSE

Chemin du Langard - BP 52 - 39130 Clairvaux les lacs

POUR RESERVER TEL +33 (0) 384 25 26 19

RÉSERVEZ EN LIGNE

Pour toute réservaon en ligne les
frais de dossier sont oﬀerts !
Exclusivité sur
camping-grandlac.com
Vous pouvez vous inscrire
et recevoir notre newsle"er

Vivez et respirez
le grand air

RESERVATION

BIENVENUE
DANS NOTRE CAMPING
HEBERGEMENTS

A vous de choisir la formule qui vous convient le mieux.
COTTAGE
Location cottage de 4 à 5
personnes (22 à 30 m2), tout
équipé et tout confort avec
terrasse en bois, salon de jardin,
certain avec vue sur le lac.
Rental for 4 to 5 persons (22 to 30
m2), equipped and comfortable with
wood terrace, garden furniture, a
few with a view of the lake.

TENTE EQUIPEE
Séjournez dans une confortable
tente toute équipée de 36 m2,
spacious, chaleureuse, avec
terrasse couverte. Le camping en
location nature, le confort en plus.

Spend your holiday in a comfortable
fully furnish tent of 36 m2, spacious,
warm, with covered terrace. The
ideal way to camp in comfort.

EMPLACEMENT SPACIEUX
Emplacement spacieux pour la
plupart ombragé, de 80 à 100 m2,
dispose tous de l’électricité (10 A),
en tente, caravane ou camping-car,
aire de service camping-car, dans un
environnement privilégié et arboré.

A spacious pitch mostly shaded with
electricity, from 80 to 100 m2, for
tent, caravan, service area camper, in
a privileged and raised environment.

+33 (0) 384 25 22 14 EMAIL

grandlac@odesia.eu

WELCOME
IN OUR CAMPING
SERVICES

LA VIE PRATIQUE

ANIMATIONS ENFANTS

Piscine du camping

inclus dans les tarifs !

6ANSÀ 11
Plats à emporter

Take away

Départ de
randonnées

Hiking start

Boulodrome

Boules pitches

Ping-Pong

Ping-Pong

Baignade
naturelle

Natural bathing

Piscine
extérieure

Outdoor
swimming-pool

Pataugeoire

Paddling pool

Aire de jeux

Playing area

Pêche
de vélo

Une réception ouverte tous les jours
même en basse saison !

Reception opened daily in low season as well

Accès direct à la plage
Une épicerie proposant des produits
locaux de première nécessité
Grocery oﬀering basic product

Snack-bar de la plage
“Le Palladium” à 200 m

“Palladium” bar and take away 200m far

+

Les
du camping :
camping les pieds dans l’eau, installé
au bord du lac
lakeside camping

Fishing
Bike rental

BAIGNADE

Accès WIFI gratuit à l’accueil

Free WIFI access at the reception

location de draps et forfait ménage
possible
sheet rental & cleaning package on request

