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Camping Municipal - LE LARMONT
7, rue Edwige Feuillère 25300 Pontarlier

Les coordonnées GPS > lon = 6.37545 ° / lat = 46.90074°

www.camping-pontarlier.fr
Tél. +33 (0) 3 81 46 23 33
contact@camping-pontarlier.fr

YouTube - Mairie de Pontarlier > Camping municipal Le Larmont Pontarlier > Larmont insolite en photos

www.camping-pontarlier.fr

Le Larmont ***

- CAMPING MUNICIPAL DE PONTARLIER -

>>> Votre

camping

de moyenne montagne <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

Entre ville et montagne, forêts et rivières, le Camping municipal - Le Larmont
classé 3*** et Qualité Tourisme, vous accueille dans un cadre naturel inédit.
Au pied de la montagne du Larmont, à proximité des commerces et préservé
de la circulation, évadez-vous dans cet environnement paisible et typique
des paysages jurassiens. En toutes saisons, profitez des activités de pleine
nature qu’offre le territoire : ski, randonnée, vélo, baignade… Le camping est
un point de départ idéal pour découvrir le Haut-Doubs, son patrimoine, ses
points de vue remarquables, et ses savoir-faire.

>>>>>>>>>>>>>>>>>>> DES HÉBERGEMENTS TOUT PUBLIC
Le camping est composé de
- 58 places spacieuses, délimitées par des haies, ombragées et équipées
chacune d’un branchement d’eau et d’électricité dont :
- 3 places pour personnes à mobilité réduite
- 1 place couverte pour accueillir les tentes des randonneurs
à pieds ou à vélo
- 8 chalets de 4 à 7 personnes dont un adapté pour personnes
à mobilité réduite
- 1 aire de service camping-car pour 20 véhicules

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> À VOTRE DISPOSITION

Bar*, terrasse*, laverie*, dépôt de pain*, wifi, salle hors sac d’une capacité
d’une trentaine de personnes, salle télévision, aire de jeux et tyrolienne…
Événements et réceptions : contactez-nous pour plus d’informations.
Paiements acceptés : espèces, CB, chèques, chèques vacances ANCV.
Animaux acceptés.

*

en moyenne et haute saison

Fermeture annuelle : 3 semaines en janvier après les vacances de Noël
et première semaine de février, avant les vacances d’hiver.

