Un camping 3* de moyenne montagne...
Installé au pied du Larmont, le camping municipal, labellisé trois étoiles, bénéficie d’un environnement
privilégié, entre ville et montagne. Il allie ainsi écrin de verdure et proximité des commerces, évasion
et confort.
Le camping est également un point de départ idéal pour découvrir le Haut-Doubs et ses sites
touristiques majeurs (Château de Joux, Complexe Touristique du Gounefay, Lac Saint-Point ...).
Par ailleurs, quelle que soit la saison, été ou hiver, de nombreuses activités s’offrent au public :
baignades, randonnées pédestres, VTT ou à cheval, visites culturelles...
ski alpin ou nordique, raquette, luge...
Lac Saint Point

Des services de qualité
à votre disposition

Des hébergements
de qualité pour tout
public
Le Camping du Larmont
met à la disposition des
vacanciers comme des
Pontissaliens :
58 emplacements spacieux,
ombragés et délimités avec
eau et électricité,
8 chalets tout confort de 4
à 7 personnes.
1 aire de service campingcars avec station de repos
pouvant accueillir jusqu’à
20 véhicules.
Fermé du 15/11 au 15/12

Bar avec terrasse*
Laverie*
Dépôt de pain*
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RM

WIFI Gratuit
Salle hors-sac
Salle de télévision

Accessibilité pour les personnes
à mobilité réduite
E RO
LE CH AS S

Gratuité pour les enfants
de moins de 4 ans

N

Paiements acceptés :
espèces, CB, Chèques,
Chèques vacances ANCV

Château de Joux
Le Larmont
Complexe du Goun

ONT

efay

Animaux acceptés
LA LO UE

* Disponible uniquement en moyenne et haute saison

BO N A SAVO IR

EM PL AC EM EN T S

REDEVANCES PRINCIPALES DE
SÉJOUR PAR JOUR

(Arrivée après 14h Départ avant 11 heures)
Emplacement CampingCaravaning
(comprend une voiture +
caravane ou tente
ou camping-car)

Basse
saison

Moyenne
saison

Haute
saison

4.90 €

6.70 €

10.30 €

5 nuits
consécutives =
6e nuit gratuite
camping
uniquement

Campeur adulte :
à partir de 13 ans

4.30 €

4.90 €

Campeur enfant : de 4 à 12 ans

1.80 €

2.40 €

Supplément chien

1.20 €

Vidange et remplissage
camping-car

6.50 €

Aire de camping-car
pour Stop Accueil
(4 personnes et 1€ par personne
8.50 €
supplémentaire,
Vidange et remplissage
compris)

9.70 €

12.10 €

Basse saison
du 01/10 au 03/02
et du 30/09 au
31/12
Moyenne saison
du 04/02 au 30/06 et
du 26/08 au 29/09
Haute saison
du 01/07 au 25/08

4.70 €

Besançon

Morteau

RN 57

D 437

PONTARLIER

Lons-le-Saunier

RN 57

1.80 €

Taxe de séjour / par personne

3€

taxe de séjour à
partir de 16 ans

0.50 €

S
LO CAT IO NS DE CH ALE T
capacité maximum 4 pers., tarif nuitée

60 €

72 €

capacité maximum 4 pers., tarif semaine

352 €

413 €

474 €

capacité maximum 6 pers., tarif nuitée

68€

81 €

100 €

capacité maximum 6 pers., tarif semaine

401 €

486 €

589 €

capacité maximum 7 pers., tarif nuitée

77 €

104 €

134 €

capacité maximum 7 pers., tarif semaine

504 €

601 €

765 €

Taxe de séjour / personne / jour

pl an de si
tu at io n

CAMP ING
LE LARMONT

Branchement électrique :
10 ampères
Garage mort
sur parking intérieur

Gratuit
en-dessous
de 4 ans

Mariages, communions et autres
réceptions familiales sont autant
d’occasions de louer tout ou partie des
8 chalets et de bénéficier ainsi d’un
hébergement de qualité
à proximité de vos événements.
Conditions : hors période juillet/août 42 personnes maximum.

83€

Gare
RN 57

Château
de Joux

+ CHARGES
sur relevé
de compteur
Caution de 290€
Semaine : du
samedi 16h au
samedi 10 h

0.70 €

CONDITIONS DE
RÉSERVATIONS > 30% d’acompte à la réservation de la somme due
+Frais de dossier > nouveaux clients : 11,60 € / clients déjà enregistrés : 5.80 €

Le Larmont

Métabief / Suisse

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

Camping Municipal Le Larmont
7, rue Edwige Feuillère
25300 PONTARLIER
Tél : +33(0)3 81 46 23 33
Courriel : contact@camping-pontarlier.fr

www.camping-pontarlier.fr
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