Tarifs journaliers 2019

Activités, Découvertes, Excursions

Ouvert du 29/06 au 01/09
Accueil ouvert de 8h30 à 20h00

Arrivée – Départ
Vous disposerez de votre emplacement le jour de votre
arrivée à partir de 12 heures.
Vous devrez libérer votre emplacement le jour de votre
départ avant 10 heures.
Réservation
Elle ne peut-être faite que pour un séjour minimum
de 1 semaine avec un versement de 55,00 €, dont
50,00 € à titre d’arrhes et 5,00 € pour frais de dossier.
Compte tenu du nombre restreint de nos emplacements
(53), il est souhaitable de réserver en juillet-août.
Votre réservation ne sera prise en compte et confirmée
qu’après réception de votre paiement.
Comment régler votre réservation
Le paiement de la réservation peut-être fait par :
- chèque bancaire
- virement inter-bancaire

Nature
Grottes :
De Baume les Messieurs, des Moidons, des Planches en Arbois, d’Osselles...
Sites remarquables :
Les Cascades du Hérisson, les belvédères des 4 lacs et du Pic
de l’Aigle à la Chaux du Dombier, le belvédère de la Ronde à
Bonlieu, le belvédère du Regardoir à Moirans, la reculée de
Baume les Messieurs, les gorges de la Langouette…
Villes et villages de caractère :
Lons le Saunier, Arbois, Salins les Bains, Poligny, Dole, Orgelet, Château Chalon, Baume les Messieurs….
Circuits :
La route des lacs, des vins du Jura, du Comté, des sapins.

Culture
Musées :
Le musée Archéologique de Lons le Saunier, du jouet à Moirans, de la boissellerie à Bois d’Amont, du diamant à Septmoncel, de la pipe à St Claude, de la lunette à Morez,
des vins du Jura à Arbois…
Visites :
La Ferme du Hérisson à 2,5 km du camping, les "Machines à
nourrir le monde" à Clairvaux les Lacs, la Fromagerie 1900
à Thoiria, les Salines Royales à Salins les Bains
et à Arc et Senans, les Caves viticoles du Revermont…

Comment régler votre séjour
Les titres de paiement acceptés sont :
- les cartes bancaires,
- les chèques vacances,
- les espèces en cours de validité.

Evasion d’une journée

Restaurant, Bar,Glacier et Snack sur place
- Tickets restaurant et Chèques Vacances acceptés.

Le château de Joux (70 km), le col de la Faucille et les Monts
Jura (70 km), Genève et le lac Léman (90 km)…

Date …………………………
Signature

3,50 €
4,00 €
3,00 €
2,00 €
gratuit
4,00 €
2,00 €
0,61 €

Virement : SARL RELAIS DES CASCADES
IBAN / FR76 1250 6390 1053 7807 9701 008
BIC / AGRIFRPP825

Suppléments au forfait
- branchement électrique (10 ampères)
- campeur de + de 13 ans
- campeur de7 à 13 ans
- campeur de 2 à 7 ans
- campeur de - de 2 ans
- tente et/ou voiture supplémentaires
- animaux (chiens tenus en laisse)
- taxe de séjour + 18 ans

Doucier, Clairvaux, Vouglans
Doucier, Clairvaux, Vouglans
Doucier, Clairvaux, Vouglans
Doucier, Clairvaux, Pont de Poitte
Pont de Poitte, Pont du Navoy
Doucier
Doucier
Circuits de la région des lacs
Circuits de la région des lacs

…………………………………………………………………………………………………………………………………...

1 voiture, 1 caravane et 1 tente enfant ou,
1 voiture, 1 tente et 1 tente enfant ou
1 camping-car et 1 tente enfant.

Baignade
Planche à voile
Pédalo
Canoë
Kayak
Equitation
Escalade
Randonnée
VTT

Téléphone …………………………………………………… E- mail …………………………………………………………………….
► Pour la période du ……………………………………….. au………………………………………………….
► Nombre d'adulte(s)……… Nombre d'enfant(s) de - de 2 ans …….. - 7 ans ……… 7 à 13 ans ……...
► Désirez-vous un branchement électrique ? OUI NON
► Ci-joint le paiement de 55,00 € dont 50,00 € à titre d’arrhes et 5,00 € pour frais de dossier.

18,00 €

Nom – Prénom ………………………………………………………………………………………………………………………………
ADRESSE ……………………………………………………………………………………………………………………………………

Forfait pour deux campeurs
Le forfait comprend un emplacement pour :

Demande de réservation

*Les nouvelles arrivées se font à partir de 14h30*

_____________________________________________________________

Loisirs

Bienvenue au
Relais de l’Eventail

"Le Relais de l’Eventail"

lieu dit Val Dessus

39130 MENETRUX en JOUX

Tél: 03-84-25-71-59 E mail: relais.de.leventail@gmail.com
Site: www.relais-de-leventail.com

Notre camping, de 53 emplacements, est situé au cœur du
Pays des lacs, sur le site classé des Cascades du Hérisson
(guide vert Michelin pages 186/187), à 35 km à l’Est
de Lons le Saunier, accès par les CD 471 et 39 jusqu’à
DOUCIER, puis le CD 326 en direction des Cascades
du Hérisson (carte Michelin N° 70, pli 15).
Il est caractérisé par son calme et son ambiance familiale
puisque la route d'accès (le CD 326) ne se prolonge pas
au delà du camping.
On y vient pour le repos , la détente et la promenade.
Il est au centre des excursions qui permettent la
découverte du Jura touristique et de ses "montagnes cachées"
avec leur florilège de belvédères, de reculées,
de grottes, de sources, de rivières, de cascades, de lacs,
de forêts et de villages pittoresques.
Sur notre camping vous trouverez :
-des emplacements délimités d’une surface moyenne
de 100 m², avec ou sans électricité,
-des sanitaires alimentés en eau chaude et en eau froide
accessibles aux handicapés,
-d’un lave-linge et d’un sèche-linge,
-d’une épicerie de première nécessité avec vente de pain
et de croissants,
Pour vos loisirs vous disposerez :
-d’une aire de jeux et pour les enfants,
-d’un espace libre de jeu et d’une salle de ping-pong.
Notre Restaurant-Bar-Glacier vous accueillera, à votre gré,
le midi, et vous proposera des menus,
une carte ou des plats à emporter sur commande.
Un Point-Phone est installé à proximité du camping.
A DOUCIER vous trouverez (9 km par CD 326) :
-des restaurants et des hôtels,
-une supérette alimentation-tabac-journaux,
-un médecin, une pharmacie, une infirmière,
-un garage avec station-service,
-un bureau de Poste et une banque,

Le site classé des Cascades du Hérisson, de renommée
européenne, vous permettra de découvrir, sur un parcours
de 3,7 km, une succession de 31 ruptures de pentes, dont
sept cascades plus pittoresques les unes que les autres.
Ces sept chutes principales, de hauteurs variant de
10 à 65 mètres pour la plus haute, se déploient dans un
environnement et un paysage où la nature a su garder
ses droits tout au long de la rivière.
Le Hérisson, mariage de deux ruisseaux prenant leur
source dans les eaux superbes des lacs de Bonlieu et
d’Ilay, descend cette vallée étroite en se jetant
d’encorbellements en encorbellements pour créer ces
étonnantes cascades qui se terminent par les 65 mètres
du somptueux "drapé" de la cascade de l’Eventail.
Endroit magique où se déroule la valse des truites
arc-en-ciel venant gober, à la surface des eaux plus .
calmes sous les ombrages, les moucherons et les
libellules bleues, vertes ou dorées.
Rivière chargée d’histoire, témoin de la lutte pour
leur liberté de ces farouches francs-comtois refusant
de devenir français, ralliés au Capitaine Lacuzon,
dont le quartier général était établi dans la grotte
au pied du Grand Saut.
Depuis plusieurs siècles tout un peuple besogneux
de faiseurs de clous, de tisserands et de meuniers
étaient installés dans des forges, des rouillères
à chanvre ou des moulins à grains pour puiser
leurs ressources motrices dans les eaux tumultueuse
de cette rivière dévalant les flancs étroits de la vallée.
Nous vous souhaitons de découvrir cette inoubliable
promenade, site incontournable de la région du
"Pays des Lacs", dont le plus beau joyaux,
la cascade de l’Eventail est située à 400 mètres de
notre camping.

