INFORMATIONS CAMPING
Camping du bois jolie

Camping de Narlay

Situé à 800 m du festival Jazzonthepark,

Situé à 5min en voiture du festival

Toutes les infos :
http://www.chaletsalesiajura.com/

Toutes les infos :
http://www.camping-narlay.com/

Les chalets :

Le camping est situé en bordure du lac de Narlay à Le
Frasnois, au coeur de La Région des Lacs,
à proximité des Cascades du Hérisson et dans le Parc
Naturel Régional du Haut Jura.
Ce site d'exception a su conserver toute son
authenticité et son côté sauvage.
Il y règne une ambiance paisible et conviviale, qui en
fait un endroit idéal pour se ressourcer...

Logement de rêve idéalement intégré dans nos
paysages de moyenne montagne. Profitez d'un séjour
de charme dans un de nos 8 chalets. Petites maisons
de vacances conviviales et très fonctionnelles.
Bénéficiez d'un confort 3 clés dans un environnement
privilégié préservant nature et paysages.
Chaque chalet peut accueillir jusqu'à 5 personnes :
deux chambres, une salle de bain, toilette, une
cuisine équipée, lave-vaiselle, micro-onde, salon de
jardin, transats, TV...
Un équipement complet pour des vacances des plus
agréables.
Le camping :
Le camping du Bois Joli vous accueille également en
tente ou en caravane.
Ces 42 emplacements sauront vous séduire :
- places ombragées ou pas,
- avec ou sans électricité,
- un bloc sanitaire à votre disposition,
- laverie avec machine à laver et sèche-linge,
- congélateur,
- point-phone,
- terrain de tennis,
- aire de jeux pour enfants,
- un accès gratuit à notre piscine chauffée durant la
saison estivale, ouverte tous les jours pendant juillet
et août sauf le lundi.
Les chalets d’Alésia
Route de la piscine 39150 Chaux-des-Crotenay
Tel : +33(0)6 84 87 79 63 ou +33(0)3 84 51 50 82
Contact@chaletsalesiajura.com

map ici

Le camping se trouve sur un site naturel sensible,
classé et protégé. Les emplacements ne sont pas
délimités physiquement sur le terrain, la réservation
est donc impossible.

25 emplacements avec électricité :
Place stabilisée dimensions environ : 7m X 4m
+ 1 place de stationnement
+ 1 prise électrique CEE17 / 10A / 220V, prévoir
votre adaptateur.
125 emplacements naturels :
Vous choisissez votre petit coin de paradis à votre
arrivée...

Camping Sur Narlay
1 Coin d'en Haut - 39130 LE FRASNOIS
Tel: +33(0)3.84.25.59.05 ou +33(0)6.82.28.40.02
Email : camping.narlay39@gmail.com

map ici

