A VISITER :

• 94 emplacements délimités à
630 m d’altitude.
• Situé à la sortie Sud de Moirans :
- au 3ème rond-point en venant du
Nord.
- au 1er rond-point en venant du
Sud.

ACTIVITÉS SPORTIVES
Randonnées pédestres VTT
Baignade Bateau à moteur
Planche à voile Ski nautique
Jet ski Accro pont Canyoning
Via ferrata
Spéléologie
Escalade Parc aquatique Chalain Karting Ferme équestre
Pêche

QUELQUES PRÉCISIONS
UTILES :

Besançon
120 km

Dole
90 km

• Raccordé à un sentier de randonnée qui conduira au village.

Paris
470 km
Lons-le-Saunier

• Taxe de séjour en sus.

Moirans

• Branchement électrique (10 amp).

AUTRES IDEES…
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Strasbourg
400 km

• Ouvert mi avril/mi septembre.

Conception & impression : Imp. CAIRE

Le musée du Jouet La maison
du parc Le musée du savoir
faire Le musée de la machine
à nourrir le monde Le musée de
la Vache qui rit Le musée de la
pipe et du diamant Le musée de
la lunette Le musée de la boissellerie Le site archéologique
gallo-romain de Villards d’Héria
Les artisans du travail du bois
Au coin de Fandarix Charliluce Un atelier de démonstration du travail de la corne avec
vente directe chez un artisan
Fromagerie Fruitière 1900 fabrication du comté Châteaux de
Syam, d’Arlay Anciens fours à
pain toujours utilisés à Chancia,
Montcusel et Lect, notamment
pour leurs traditionnelles fêtes
annuelles...
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Saint-Claude

Genève 80 km
Oyonnax - A404

54
Ave
nu e
inf
o
@c

Lyon 120 km

de S

amp
ingl
a

aintClaude •
petit
e

54

e
agn
t
n
Mo

s-en
39260 Moiran gne.com
a

mont
agne.c
om • www.campinglapetitemont

Tél. 03 84 42 34 98

Ave
nue
de Sa
in

ns-e
a
r
i
o
t-Claude • 39260 M

gn
nta
o
n-M

Tél. 03 84 42 34 98

e

Hello and welcome to
Camping La Petite Montagne

CHALETS

If you are fond of nature, typical villages, we invite you to lay down
your bags at Nadine and Gilbert’s camping site.
Here you will find the pleasure to be together, an authentic friendliness,
and the tastes of another elsewhere...
All generations meet together, everybody living according to his/her
own rhythm. Holiday markers, residents find here a shared solidarity
you will keep in mind with many good memories for the rest of the year.

Bonjour et bie

MOBILHOMES
nven

Amoureux de la nature, des randonnées, des villages
typiques, nous vous invitons à poser vos valises au
camping La Petite Montagne.
Pour y retrouver le bonheur d’être ensemble, une convivialité authentique, le goût d’un ailleurs...
Situé dans le Parc naturel du Haut Jura, nous vous
proposons à travers nos 94 emplacements, des possibilités d’hébergements locatifs ou emplacements de
camping qui répondront à vos attentes.
Nous mettons à votre disposition durant votre séjour
en saison : piscine chauffée, boulodrome, terrain de
foot, tennis de table, jeux d’enfants, sanitaires, laverie,
espace bébé, accés wifi.
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Ici toutes les générations se retrouvent, chacun vivant
au rythme de ses choix.
Estivants, résidents, une complicité partagée vous fera
repartir avec plein de bons souvenirs pour toute l’année.

ATLANTIS

Chalet tout équipé de 17 m2
pour 3 personnes :
• 1 chambre parentale
• 1 chambre enfants avec 2
lits superposés
• 1 kitchenette avec coin
repas
• 1 salle de douche avec
toilettes
• 1 terrasse couverte

Chalet tout équipé de 30 m2
avec 5 couchages :
• 1 chambre parentale
• 1 chambre enfants avec 2 lits superposés et 1 lit individuel
• Kitchenette équipée
• Coin repas
• Coin salon
• Salle de douche
• Toilettes séparées
• Terrasse couverte + extension
solarium

Mobilhome tout équipé environ 28 m2 :
• 1 chambre parentale • 1 chambre avec deux lits jumeaux 1 personne • 1 convertible dans le séjour
• cuisine équipée • salle d’eau
eau avec douche • toilettes sép
séparées • terrasse
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Petite Montagne

Nous vous proposons également de la petite restauration à emporter (snack frites...) ou à consommer sur
place (fondue jurassienne au comté), soirées diverses,
glaces, bar licence IV, vins Domaine Martin Faudot,
pain de glace, dépôt de pain et viennoiserie en saison.

LE TONGA
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VOUS TROUVEREZ
À MOIRANS EN MONTAGNE
Un marché hebdomadaire (le vendredi matin) Tous
commerces à 600 m Deux supermarchés Ofﬁce de
tourisme Cinéma Musée du Jouet Médiathèque
Restaurants Bars Hôtels Banques

LES LACS :
Lac
de la
Lac
Lac

de Vouglans (35 km de long) avec ses plages
Mercantine, Bellecin, Surchauffant...
de Chalain Lac d’Etival Lac de Bonlieu
de l’Abbaye Les 4 Lacs Lac de Coiselet...

ADMIRER
Les cascades du Hérisson, site naturel classé
Beaume-les-Messieurs Château-Chalon
Les cascades de Saint-Claude La roche d’Antre
dans la forêt de Villards d’Héria Les petits villages
autour de Moirans-en-Montagne
Les grottes de
Moidons, de Beaume-les-Messieurs, des Planches
Les gorges de la Langouette Le fort des Rousses
Le moulin de Montﬂeur Le col de la Faucille
Le crêt de Chalam Le crêt de la Neige...

