Au cœur de la région des lacs, à proximité du lac de Vouglans,
le Camping des Pêcheurs vous accueille dans un parc boisé
de 3.5 ha en bordure de rivière. Venez découvrir la douceur
du camping dans un environnement familial et reposant.
Dans l’eau, sur terre, dans les airs, choisissez votre élément.
De nombreuses activités extérieures s’offrent à vous. A pied,
à cheval ou à vélo, découvrez nos lacs, cascades et rivières.
Voilà l’endroit rêvé pour passer d’agréable vacances.

Camping Les Pêcheurs, set along the Ain river, welcomes you
in a green, natural and shady setting. The campsite counts
163 grassy camping pitches spread over 3.5 ha.
Free wifi at the reception.
Fishing permits are for sale at the reception.
You can rent a mooring ring or a boat in the village (Port de
la Saisse at 500m).

Les infos pratiques
La réception
Nos réceptionnistes parlent français et anglais.
L’accueil est ouvert de 9h-12h et de 14h-19h en saison. Vous y trouverez un service de boissons : des
tables sont à votre disposition. Dépôt de pain (sur
réservation).
Les services et les animations
Accès wifi (payant) sur la plus grande partie du
terrain. Wifi gratuit à la réception. En saison, une
soirée musicale ou spectacle par semaine.
Laverie : machine à laver et sèche-linge. Multisports, terrain de pétanque, aires de jeux. Cartes de
pêche en vente à la réception.
Location d’anneau au village (Port de la Saisse).

La baignade
Le camping dispose d’une piscine couverte chauffée avec jeu d’eau et bain à bulle et d’un espace
aménagé en bordure de la rivière d’Ain.
Vous pourrez aussi vous détendre dans les nombreux lacs que compte la région : lac de Clairvaux
les lacs (4 km), lac de Vouglans (500 m : port de
plaisance), lac de chalain,…
Le village (250 m.)
Vous trouverez tous les petits commerces utiles
(boulangerie, pharmacie, boucherie, presse-tabac,
restaurants,…). Location de canoé-kayak.
Le port de la Saisse, port de plaisance situé à l’embouchure du lac de Vouglans. Un marché de produits locaux est organisé en période estivale. Vélo
route à 5 km sur une ancienne voie de chemin de
fer (distance 18 km).
Nombreux sentiers de randonnées pédestre,
équestre ou VTT.

The Reception
Our receptionists speak French and English.
The reception is open from 9 am to midday and
from 2 pm to 7 pm in high season. It offers a service
for drinks and you have access to a terrace. Bread
service (upon reservation).

Swimming
The campsite offers a heated water park and a
grassy beach on the banks of the Ain river.
You can also relax along one of the various lakes of
the region: lake of Clairvaux les lacs (4 km), lake of
Vouglans (500 m marina), lake of Chalain,…

Facilities and activities
Access to Wi-Fi (paid service) on the major part of
the site. Free wifi in the reception.
One music night or show per week in high season.
Launderette: washing machine and tumble dryer.
Sports field, pétanque field, play areas.

The village (250 m.)
In the village you’ll find various useful shops (bakery,
pharmacy, butcher’s, tobacconist’s, restaurants,...).
Hire of canoe / kayak. Port de la Saisse, marina,
is located at the edge of the lake of Vouglans during the summer, a market with local products is
organised. Cycle route at 5 km on a former railway
(distance 18 km).
Various tracks for hiking, horse riding or
mountainbiking.
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Consultation des tarifs et réservations en ligne

Les locatifs

sur : www.camping-pecheurs.com

Venus (22 m2) - 4 pers.

Tarif
basse saison
À partir de

47 € / nuit
Tarif
haute saison
À partir de

72 € / nuit

Prévus pour l’accueil de 4 pers. 1 cuisine équipée : frigo, plaques
gaz, vaisselle, micro-onde, cafetière électrique, chauffage électrique. 1 salle de bain avec douche, lavabo (WC séparé). 1
chambre avec 1 lit 140x190. 1 chambre avec 2 lits 80x190. 1
salon, 1 TV, coin repas. 1 terrasse couverte avec salon de jardin.
Suitable for 4 pers. : 1 kitchen with boiler, fridge, cooker, microwave, cupboards and crockery. 1 living room/dining area. 1
bathroom with shower and basin. 1 separate toilet. 1 bedroom
with a bed of 140x190, 1 bedroom with 2 single beds (80x190).
1 covered terrace with garden fourniture.

Cottage confort (28 m2) - 4 (+1) pers.

Tarif
basse saison
À partir de

50 € / nuit
Tarif
haute saison
À partir de

76 € / nuit

Roulotte (21 m2) - 4 pers.

Tarif
basse saison
À partir de

47 € / nuit
Tarif
haute saison
À partir de
/ nuit

72 €

Prévu pour l’accueil de 2 adultes + 2 enfants, elles comprennent
: 1 cuisine/sejour avec réfrigerateur, réchaud 4 feux gaz, micro-ondes, 1 salle d’eau avec lavabo, douche, 1 WC, 1 chambre
avec 1 lit 140x180, 1 chambre avec deux lits simples superposés
70x180, à l’extérieur un salon de jardin.
Suitable for 2 adults + 2 children : 1 kitchen with boiler, fridge,
cooker, microwave, cupboards and crockery. 1 bathroom
with shower and basin. 1 WC. 1 bedroom with a double bed
(140x180). 1 bedroom with 2 bunked beds (70x180). Garden
furniture outdoor.

Prévus pour l’accueil de 4 (+1) pers. 1 cuisine équipée : frigo,
plaques gaz 4 feux, vaisselle, micro-onde, cafetière électrique,
chauffage électrique. 1 salle de bain avec douche, lavabo (WC
séparé). 1 chambre avec 1 lit 140x190. 1 chambre avec 2 lits
80x190. 1 salon, 1 TV, coin repas. 1 terrasse couverte avec salon
de jardin.
Suitable for 4(+1) pers. : 1 kitchen with boiler, fridge, cooker,
microwave, cupboards and crockery. 1 living room/dining area. 1
bathroom with shower and basin. 1 separate toilet. 1 bedroom
with a bed of 140x190, 1 bedroom with 2 single beds (80x190).
1 covered terrace with garden fourniture.

Family (30 m2) - 6 pers.

Tarif
basse saison
À partir de

57 € / nuit
Tarif
haute saison
À partir de

87 € / nuit

Cabane pilotis (22 m2) - 5 pers

Tarif
basse saison
À partir de

47 € / nuit
Tarif
haute saison
À partir de
/ nuit

72 €

Prévus pour l’accueil de 5 pers. 1 cuisine équipée : frigo, plaques
gaz, vaisselle, micro-onde, cafetière, 1 salle de bain avec douche,
lavabo, WC, chauffage électrique. 1 chambre avec 1 lit 140x190.
1 chambre avec 3 lits 80x190 dont 1 couchage en hauteur. 1TV.
1 terrasse couverte avec salon de jardin.
Suitable for 5 persons : 1 fitted kitchen with boiler, fridge, cooker,
microwave, cupboards and crockery. 1 bathroom with shower
and basin, WC. 1 bedroom with double bed 140x190. 1 bedroom
with 3 single beds 80x190. 1 TV. 1 covered terrace with garden
furniture.

Prévus pour l’accueil de 6 pers. 1 cuisine équipée : frigo,
plaques gaz 4 feux, vaisselle, micro-onde, cafetière électrique, chauffage électrique. 1 salle de bain avec douche, lavabo (WC séparé). 1 chambre avec 1 lit 140x190. 2 chambres
avec 2 lits 80x190 (approchables). 1 salon, 1 TV, coin repas.
1 terrasse couverte avec salon de jardin.
Suitable for 6 persons: 1 fitted kitchen with boiler, fridge, cooker, microwave, cupboards and crockery. 1 bathroom with
shower and basin. WC seperated. 1 bedroom with a double bed
(140x190). 2 bedrooms with each 2 single beds (80x190). 1 livingroom/dining area with a table, chairs and a sofa. 1 covered
terrace with garden furniture.

Bermude (27 m2) - 4/5 pers.

Tarif
basse saison
À partir de

57 € / nuit
Tarif
haute saison
À partir de
/ nuit

87 €

Prévus pour l’accueil de 4/5 pers. 1 cuisine équipée : frigo,
plaques gaz 4 feux, vaisselle, micro-onde, cafetière électrique,
chauffage électrique, climatisation. 1 salle de bain avec douche,
lavabo (WC séparé). 1 chambre avec 1 lit 140x190. 1 chambre
avec 2 lits 80x190. 1 salon, 1 TV, coin repas. 1 terrasse couverte
avec salon de jardin.
Suitable for 4/5 pers. : 1 kitchen with boiler, fridge, cooker, microwave, cupboards, crockery, air conditioning. 1 living room/dining area. 1 bathroom with shower and basin. 1 separate toilet.
1 bedroom with a bed of 140x190, 1 bedroom with 2 single beds
(80x190). 1 covered terrace with garden fourniture.

To check our prices, availabilities, and book online

www.camping-pecheurs.com
Déclik Family (30 m2) - 6 pers.

Family XL (40 m2) - 6 (+1) pers.

OFFRE SPÉCIALE
Basse saison

Prévus pour l’accueil de 6 pers. 1 cuisine équipée : frigo, plaques
gaz 4 feux, vaisselle, micro-onde, cafetière électrique, chauffage
électrique. 1 salle de bain avec douche, lavabo (WC séparé),
climatisation et lave-vaisselle. 1 chambre avec 1 lit 140x190. 2
À partir de
/ nuit chambres avec 2 lits 80x190 (approchables). 1 salon, 1 TV, coin
repas. 1 terrasse couverte avec salon de jardin.
Suitable for 6 persons: 1 fitted kitchen with boiler, fridge, cooker,
Tarif
microwave, cupboards and crockery. 1 bathroom with shower
haute saison
and basin air conditioning and dishwasher. WC seperated. 1
À partir de
bedroom with a double bed (140x190). 2 bedrooms with each
/ nuit 2 single beds (80x190) . 1 livingroom/dining area with a table,
chairs and a sofa. 1 covered terrace with garden furniture.

Tarif
basse saison

67 €

102 €

Prévus pour l’accueil de 6(+1) pers. avec TV, 1 cuisine équipée : frigo, plaque gaz 4 feux, vaisselle, micro-onde, cafetière électrique,
lave-vaisselle, chauffage. 2 salles de bain avec douche, lavabo
(WC séparé). 1 chambre avec 1 lit 140x190. 2 chambres avec 2
À partir de
/ nuit lits 80x190. 1 salon, coin repas. 1 terrasse couverte avec salon de
jardin, climatisation.
Suitable for 6 (+1) persons : 1 kitchen : fridge, dishwasher, miTarif
haute saison crowave, coffee machine, boiler, cooker and crockery. TV. 1 living
room/dining area. 2 bathrooms with shower and basin. 2 toilets.
À partir de
1 bedroom with a bed of 140x190, 2 bedrooms with 2 single
/ nuit beds (80x190). 1 covered terrace with garden furniture, air conditioning.

Tarif
basse saison

7 NUITS

POUR LE PRIX DE 5

72 €

110 €

Emplacements campings

FRAIS DE RÉSERVATION

OFFERTS
Les offres et promotions sont non rétroactives
et non cumulables entre elles.
Offers and promotions are non-retroactive
and can not be combined with one another.

Les tarifs emplacements

Forfait de base : 2 pers et l’électricité

Emplacement confort
(80 à 100 m2) 6A

Tarif basse saison
À partir de

17 € / nuit

Tarif haute saison
À partir de

20 € / nuit

Emplacement confort plus

Emplacement premium

Vue sur étang - abris de jardin avec petit frigo
1 connexion wifi offerte

Vue sur étang - abris de jardin avec petit frigo,
2 chiliennes et 1 connexion wifi offerte
1 table de pique-nique couverte

Tarif basse saison

Tarif basse saison

(100 m2 minimum) 10A

À partir de

22 € / nuit

Tarif haute saison
À partir de

26 € / nuit

(150 m2 minimum) 10A

À partir de

26 € / nuit

Tarif haute saison
À partir de

30 € / nuit
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Le Moulin vous accueille dans un cadre verdoyant et boisé
de 5 ha avec parc aquatique, sauna, hammam et piscine
couverte.
Des aires de jeux et des terrains multisports sont à votre
disposition. Toute l’équipe du camping est là pour vous
faire passer un agréable séjour dans un esprit chaleureux et
familial.
Camping Le Moulin welcomes you on a green and wooded
site of 5 ha.
The campsite staff is at your full disposal to offer you an
enjoyable stay in a warm and friendly environment.
You have access to play areas table tennis, pétanque,
volleyball and sports field.
You can swim and fish (1st category) in the Ain river that runs
along the campsite.
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L’espace aquatique avec piscine couverte chauffée, toboggans aquatiques,
pataugeoires et espace détente (sauna/hammam) en libre accès est ouvert
tous les jours de 10h à 19h.
Les bassins extérieurs sont chauffés en juillet et août.
Programme d’activités 6 jours sur 7 avec notre équipe d’animation en
juillet et août.
Bar-snack (TV) avec terrasse couverte ouvert en juillet et août.
The water park with free access to indoor heated pool, water slides, paddling
pools and wellness area (sauna/hammam).
The outdoor pools are heated in July and August.
Activities and entertainment are organised in July and August.
Bar-snack with big terrace and TV open in July and August.
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Les infos pratiques
La réception
Nos réceptionnistes parlent français et anglais.
L’accueil est ouvert de 9h. à 19h. en haute saison.
Vous pourrez y trouver des informations touristiques.
Accès WIFI (payant) sur la plus grande partie du camping.
Wifi gratuit au bar.
La baignade
Le camping dispose d’un espace aquatique avec jeux d’eau et d’une plage
herbeuse en bordure de la rivière d’Ain (où la pêche est possible - rivière de
1ère catégorie).
Vous pourrez aussi vous détendre dans les nombreux lacs que compte la
région : lac de Clairvaux les lacs (4 km), lac de Vouglans (500 m : port de
plaisance), lac de chalain,…
Les animations (en haute saison)
Un programme d’animation est prévu chaque semaine : tournoi de foot,
volley, concours de pétanque, atelier enfant, concert et karaoké,…
Kids club (en haute saison)
Club enfant du lundi au vendredi de 5 ans à 12 ans.
Autres équipements
Terrain multisports, de volley, de pétanque, table de ping-pong, aires de
jeux, fitness de plein air, barbecues collectifs.
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Reception
FR,GB. Reception is open from 9 am to 7 pm in high season. Regional tourist
information is available from reception. WIFI is available on most of the
campsite (paying). Free wifi in the bar.
Swimming pool
The campsite offers a water park and grassy beach on the banks of the
Ain river. You can also relax along one of the various lakes of the region:
lake of Clairvaux les lacs (4km), lake of Vouglans (500 m marina), lake of
Chalain,…
Animation (in July and August)
FR, GB every weeks. Volley ball, football, pétanques, kids club, karaoke,
concert…
Kids club (in July and August)
Kids club from Monday to Friday : 5 years to 12 years
Other equipement
Football, volley ball, basketball, pétanques, ping pong table, playground,
fitness of outdoor, collective barbecue.
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Les locatifs
Tithome sans sanitaire (21 m2) - 5 pers.

Prévus pour l’accueil de 5 personnes, ils comprennent : dans la

Consultation des tarifs et réservations en ligne
sur : www.camping-moulin.com
Cottage confort (28 m2) - 4 (+1) pers.

Tarif
partie mobilhome 11 m2 : 1 chambre avec lit 140x190, convecteur,
basse saison penderie, 1 chambre avec 3 lits 80x190 en gigogne, convecteur,

Tarif
basse saison

44 €

64 €

À partir de
penderie dans la pièce de vie 11 m2 (terrasse couverte) : cuisine
/ nuit équipée (micro-onde, frigo, plaque cuisson gaz/2feux, vaisselle,
cafetière électrique) meuble de rangement, table et 5 chaises.
Suitable for 5 persons. Mobilhome 11m2 + Covered terrace 11m2.
Tarif
Mobilhome
11 m2 with: 1 bedroom with double bed 140x190,
haute saison
heating. 1 bedromm with 3 single beds 80x190, heating. Covered
À partir de
terrace 11m2 with: fitted kitchen (fridge, cooker, cupbords and
/ nuit crockery), garden furniture. No sanitair, no water.

70 €

À partir de
/ nuit

Tarif
haute saison
À partir de
/ nuit

97 €

Family (30 m2) - 6 pers.

Prévus pour l’accueil de 6 pers. 1 cuisine équipée: frigo, plaques

Prévus pour l’accueil de 4 (+1) pers. 1 cuisine équipée : frigo,
plaques gaz 4 feux, vaisselle, micro-onde, cafetière électrique,
chauffage électrique. 1 salle de bain avec douche, lavabo (WC
séparé). 1 chambre avec 1 lit 140x190. 1 chambre avec 2 lits
80x190. 1 salon, TV, coin repas. 1 terrasse couverte avec salon
de jardin.
Suitable for 4 (+1) persons : 1 kitchen : fridge, microwave, coffee machine, boiler, cooker and crockery. 1 living room, TV, dining
area. 1 bathroom with shower and basin. 1 separate toilet. 1
bedroom with a bed of 140x190, 1 bedroom with 2 single beds
(80x190). 1 covered terrace with garden furniture.

Prévus pour l’accueil de 6 (+1)pers. TV, 1 cuisine équipée: frigo,

Tarif
plaques gaz 4 feux, vaisselle, micro-onde, cafetière électrique,
basse saison chauffage électrique, lave-vaisselle, 1 salle de bain avec douche,

1 chambre avec 1 lit 140x190. 2 chambres avec 2 lits 80x190
(approchables). 1 salon, TV, coin repas. 1 terrasse couverte avec
salon de jardin.
Suitable for 6 persons : 1 kitchen : fridge, microwave, coffee maTarif
haute saison chine, boiler, cooker and crockery. 1 living room, TV, dining area.
1 bathroom with shower and basin. 1 separate toilet. 1 bedroom
À partir de
with a bed of 140x190, 2 bedrooms with 2 single beds (80x190).
/ nuit 1 covered terrace with garden furniture.

lavabo (WC séparé). 1 chambre avec 1 lit 140x190. 2 chambres
avec 2 lits 80x190 (approchables). 1 salon, coin repas. 1 terrasse
couverte avec salon de jardin.
Suitable for 6 (+1) persons : 1 kitchen : fridge, microwave, diTarif
shwasher,
coffee machine, boiler, cooker and crockery. TV. 1 living
haute saison
room/dining area. 1 bathroom with shower and basin. 1 separate
À partir de
toilet. 1 bedroom with a bed of 140x190, 2 bedrooms with 2
/ nuit single beds (80x190). 1 covered terrace with garden furniture.

À partir de

114 €

Prévus pour l’accueil de 6 pers. 1 cuisine équipée : frigo, plaques

Tarif
gaz 4 feux, vaisselle, micro-onde, cafetière électrique, chauffage
basse saison électrique. 1 salle de bain, climatisation, lave-vaisselle, draps

fournis, une connexion Wifi offerte, TV, lavabo (WC séparé). 1
À partir de
chambre avec 1 lit 160x200. 2 chambres avec 2 lits 80x190 dont
/ nuit 1 chambre avec 1 lit mezzanine. 1 salon, coin repas. 1 terrasse
couverte avec salon de jardin.
Suitable for 6 persons : 1 kitchen : fridge, microwave, coffee
Tarif
machine, boiler, cooker and crockery. 1 living room/dining area,
haute saison TV. 1 bathroom, air conditioning, dishwasher, sheet delivred, one
free Wifi connexion. 1 separate toilet. 1 bedroom with a bed of
À partir de
160x200, 2 bedroom with 2 single beds (80x190). 1 covered ter/ nuit race with garden furniture.

92 €

147 €

Family plus (32 m2) - 6 (+1) pers.

Tarif
gaz 4 feux, vaisselle, micro-onde, cafetière électrique, chauffage
basse saison électrique. 1 salle de bain avec douche, lavabo (WC séparé).

67 € / nuit

Family premium (35 m2) - 6 pers.

À partir de

73 € / nuit

124 €

Family XL (40 m2) - 6 (+1) pers.

Prévus pour l’accueil de 6(+1) pers. avec TV, 1 cuisine équipée : frigo, plaque gaz 4 feux, vaisselle, micro-onde, cafetière électrique,
lave-vaisselle, chauffage. 2 salles de bain avec douche, lavabo
(WC séparé). 1 chambre avec 1 lit 140x190. 2 chambres avec 2
À partir de
/ nuit lits 80x190. 1 salon, coin repas. 1 terrasse couverte avec salon
de jardin.
Suitable for 6 (+1) persons : 1 kitchen : fridge, dishwasher, miTarif
haute saison crowave, coffee machine, boiler, cooker and crockery. TV. 1 living
room/dining area. 2 bathrooms with shower and basin. 2 toilets.
À partir de
1 bedroom with a bed of 140x190, 2 bedrooms with 2 single beds
/ nuit (80x190). 1 covered terrace with garden furniture.

Tarif
basse saison

79 €

131 €

To check our prices, availabilities, and book online

www.camping-moulin.com
Venus (22 m2) - 4 pers..

Chalet (35 m2) - 5 (+1) pers.

OFFRE SPÉCIALE
Prévus pour l’accueil de 4 pers. 1 cuisine équipée : frigo, plaques gaz, vaisTarif
selle, micro-onde, cafetière électrique, chauffage électrique. 1 salle de bain
basse saison avec douche, lavabo (WC séparé). 1 chambre avec 1 lit 140x190. 1 chambre
À partir de
avec 2 lits 80x190. 1 salon, 1 TV, coin repas. 1 terrasse couverte avec salon
/ nuit de jardin.
Suitable for 4 pers. : 1 kitchen with boiler, fridge, cooker, microwave,
cupboards and crockery. 1 living room/dining area, TV. 1 bathroom with
Tarif
haute saison shower and basin. 1 separate toilet. 1 bedroom with a bed of 140x190,
1 bedroom with 2 single beds (80x190). 1 covered terrace with garden
À partir de
fourniture.
/ nuit

56 €

90 €

Tarif
basse saison
À partir de
/ nuit

67 €

Tarif
haute saison
À partir de
/ nuit

114 €

Cabane du Jura (35 m2 ) - 5 pers.

Prévus pour l’accueil de 5(+1) personnes. TV, 1 cuisine équipée : frigo,
plaques gaz 4 feux, vaisselle, micro-onde, cafetière électrique, lave vaisselle. 1 salle de bain avec douche, lavabo (WC séparé). 1 chambre avec 1
lit 140x190. 1 chambre avec 3 lits 80x190. 1 salon, coin repas. 1 terrasse
couverte de 14m2 avec salon de jardin. Chauffage électrique.
Suitable for 5 (+1) persons : 1 kitchen : fridge, microwave, dishwasher, coffee machine, boiler, cooker and crockery. TV. 1 living room/dining area. 1
bathroom with shower and basin. 1 separate toilet. 1 bedroom with a bed
of 140x190, 1 bedroom with 2 bunk beds and 1 single bed (80x190). 1
covered terrace with garden furniture.

Cottage Premium (33 m2) - 4 pers.

Basse saison

7 NUITS

POUR LE PRIX DE 5
FRAIS DE RÉSERVATION

OFFERTS
Les offres et promotions sont non rétroactives
et non cumulables entre elles.
Offers and promotions are non-retroactive and can not be
combined with one another.

Prévus pour l’accueil de 5 pers. avec TV, 1 cuisine équipée : lave-vaisselle,

Tarif
frigo, plaque gaz 4 feux, vaisselle, micro-onde, cafetière électrique, chaufbasse saison fage. 1 salle de bain avec douche, lavabo, sèche serviette, sèche-cheveux

(WC séparé). 1 chambre avec 1 lit 160x200. 1 chambre avec lits superpoÀ partir de
sés et 1 lit gigogne (80x190). Draps fournis. 1 salon, coin séjour. 1 terrasse
/ nuit couverte avec salon de jardin. Climatisation, une connexion wifi offerte.
Suitable for 5 persons : 1 kitchen : fridge, dishwasher, microwave, coffee
Tarif
machine, boiler, cooker and crockery. TV. 1 living room/dining area. 1 bahaute saison throom with shower and basin. Towel dry, hair dryer. 1 separate toilet. 1
bedroom with a bed of 160x200, 1 bedroom with 2 bunk beds and 1 single
À partir de
bed (80x190). Sheet delivred. 1 covered terrace with garden furniture. One
/ nuit free wifi connexion, air conditioning.

79 €

127 €

Prévus pour l’accueil de 4 pers. 1 cuisine équipée : frigo, plaques gaz 4

Tarif
feux, vaisselle, micro-onde, cafetière électrique, chauffage électrique.
basse saison 2 salles de bain avec sèche-cheveux, climatisation, lave-vaisselle, draps
fournis, une connexion Wifi offerte, TV, lavabo (WC séparé). 1 chambre
À partir de
/ nuit avec 1 lit 160x200. 1 chambre avec 2 lits 80x190. 1 salon, coin repas. 1
terrasse couverte avec salon de jardin.
Suitable for 4 persons : 1 kitchen : fridge, microwave, coffee machine, boiTarif
haute saison ler, cooker and crockery. 1 living room/dining area. 2 bathroom with hairdryer, air conditioning, dishwasher, sheet delivred, one free Wifi connexion,
À partir de
TV. 1 separate toilet. 1 bedroom with a bed of 160x200, 1 bedroom with 2
/ nuit single beds (80x190). 1 covered terrace with garden furniture.

79 €

127 €
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Les emplacements
En tente, caravane ou camping-car, soyez aux premières loges quand la nature s’éveille. Pour répondre
aux attentes de chacun, le camping dispose de 100 emplacements plus ou moins ombragés répartis
sur plusieurs zones : les emplacement confort, confort plus et premium. Une Aire de Service camping-car gratuite est mise à votre disposition. Vous avez la possibilité de demander une préférence
d’emplacement (en option) sinon les numéros d’emplacement attribués sont susceptibles d’être modifies. Les équipements sanitaires régulièrement contrôlés, sont équipés pour les personnes à mobilité
réduite (PMR) et les jeunes enfants (cabines spéciales bébé avec baignoire et cabines familiales).
To meet the expectations of everyone, the campsite has 100 more or less shaded locations spread
over several areas: comfort, comfort and premium location. a free Motorhome Service Area is at your
disposal you have the option to request a location preference (optional) otherwise the assigned slot
numbers are subject to change. Regularly controlled sanitary facilities are equipped for people with
reduced mobility (PMR) and young children (special baby cabins with bath and family cabins).

Forfait de base : 2 pers et l’électricité

Emplacement
confort
(80 à 100 m2) 6A

Emplacement
confort plus

Emplacement
premium

(100 m2 minimum) 10A

(150 m2 minimum) 10A

Vue rivière - abris de jardin avec petit
frigo - 1 connexion wifi offerte

Vue rivière - abris de jardin avec petit
frigo, 2 chiliennes et 1 connexion wifi
offerte - 1 table de pique-nique couverte

Tarif basse saison

Tarif basse saison

Tarif basse saison

À partir de
/ nuit

23€ / nuit

27€ / nuit

Tarif haute saison

Tarif haute saison

Tarif haute saison

À partir de
/ nuit

38€ / nuit

18€

29€

À partir de

À partir de

À partir de

À partir de

44€ / nuit

Consultation des tarifs et réservations en ligne
sur : www.camping-moulin.com
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Contrat de réservation
Contact
Nom et prénom des participants
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................

Référence client : ...................................................................................................
Nom et prénom / Name & first name.....................................................................
Adresse / Address...................................................................................................
..............................................................................................................................
Téléphone / Port. ...................................................................................................
Mail ......................................................................................................................
N° Plaque d’immatriculation .................................................................................
Date d’arrivée / Arrival date ..................................................................................
Date de départ / Departure Date ...........................................................................

Location (choix à renseigner)
Camping Le Moulin

Camping Les Pêcheurs

............................................................

............................................................

Acompte de 30% du montant du séjour ou de la totalité si la réservation a lieu
moins de 4 semaines avant le début du séjour / Deposit : .........................................
Frais de réservation / Booking fees : 15€
Assurance annulation (facultative) : 4 % du séjour (hors options et taxes)
Taxe séjour : 0,66€ / per. + 18 ans / jour :..................................................................
TOTAL A PAYER / TOTAL TO PAID :......................................................................

Option
 Chaise bébé / High chair : 3€ / jour
 Lit bébé / Baby bed : 3€ / jour
 Chien / Pet : 5€ / jour
 Ménage / Cleaning : 70€ ou 90€ (XL)
 Draps / Bedsheet : kit 12€
1 pers. x .........
2 pers. x .........
 Serviettes de bain x .........
kit 8€

Date de naissance
............................................
............................................
............................................
............................................
............................................
............................................
............................................
............................................

Emplacement (choix à renseigner)
Camping Le Moulin

Camping Les Pêcheurs

.................................................

.................................................

Acompte de 30% du montant du séjour / Deposit 30% of the stay :
............................................................................................................

 Chien : 4€ / jour
 Choix ou préférence emplacement : 15€ (...............................)
Frais de réservation / Booking fees : 15€
Assurance annulation (facultative) : 4 % du séjour (hors options et taxes)

 Choix emplacement ou préférence : 15€
(...............................)

Taxe séjour : 0,66€ / per. + 18 ans / jour : ..........................................
TOTAL A PAYER / TOTAL TO PAID : ................................................

Paiement
J’accepte les conditions de réservation et verse un acompte de / I accept the booking conditions and i pay a deposit of:
 Chèque
 Chèques vacances
 Carte de crédit / credit card (Visa, Eurocard, Mastercard)
		
Les 3 derniers chiffres au dos de la carte / The last 3 numbers on the back of your card
		
Expire le / Expiry date
Pour les virements (précisez vos noms et dates de réservation) les frais bancaires sont à la charge du client
/ Bank Transfert
 Camping des Pêcheurs - SARL BME - Crédit mutuel - Lons-le-Saunier
IBAN : FR 76 1027 8087 1000 0209 3090 130 - BIC : CMCIFR2A
 SARL Camping du Moulin - Crédit mutuel - Lons-le-Saunier
IBAN : FR 76 1027 8087 1000 0208 2200 134 - BIC : CMCIFR2A

Le solde des locations doit être règlé 30 jours avant l’arrivée / et le jour d’arrivée pour les emplacements.
The balance must be payed 30 days before arrival date.
Fait à 		

Signature

Date		
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Les conditions générales de ventes
Les tarifs :
Les tarifs de location publiés, taxes et services, sont applicables
à partir du 01/01/2021. Les tarifs de séjours diffusés n’ont pas
de valeur contractuelle et peuvent être modifiés sans préavis.
Le prix contractuel est celui fixé lors de la réservation définitive.
Le prix arrêté comprend les consommations d’eau, électricité, la
TVA en vigueur, l’accès aux piscines et aux animations. Pour les
hébergements, il comprend en plus l’inventaire complet et le gaz.
Le camping se réserve le droit de modifier les tarifs à tout moment.
Les séjours seront facturés sur la base des tarifs en vigueur au
jour de la réservation, et ce, sous réserve des disponibilités. Il est
conseillé de vérifier le tarif applicable en contactant directement
le camping.
La réservation :
La réservation devient définitive lors de la réception des arrhes et
de l’envoi d’une confirmation de réservation. Les locations sont
placées selon leur ordre d’arrivée. En haute saison, les locations
sont disponibles du samedi ou dimanche 16 h au samedi ou
dimanche 10 h. En dehors de ces périodes, les locations sont
disponibles à la nuit en fonction des disponibilités. Les jours
d’arrivée pour les emplacements de camping sont libres. Les
emplacements sont disponibles de 14 h à 12 h, à défaut le
montant d’une journée supplémentaire sera exigé. Aucune
réduction ne sera consentie en cas de départ anticipé ou d’arrivée
retardée. La préférence d’emplacement n’est pas garantie.
Le dépôt de garantie :
A votre arrivée, un dépôt de garantie de 150€ pour les locations
et 100€ pour les Emplacements « Premium et Confort Plus »,
vous sera demandé, afin de couvrir l’établissement en cas de
dégradation dans le camping. Moyen de règlement de la caution :
Carte bancaire (montant non débité) ou en chèque. Cette caution
vous sera renvoyée ou annulée après votre départ. Une retenue,
partielle ou intégrale, pourra être effectuée en cas de dégradation
ou de salissures sur l’hébergement.
Les conditions de paiement
Mobil-homes et Chalets :
Un acompte de 30% du prix total doit être versé lors de la
réservation, accompagné des frais de réservation. Le solde est
payable au plus tard 4 semaines avant la date du début du séjour.
En cas de réservation moins de 4 semaines avant la date du début
du séjour, l’intégralité du prix du séjour est payable à la réservation.
A défaut de paiement intégral 4 semaines avant la date de début
du séjour, le Camping du Moulin se réserve le droit de considérer
que la réservation a été annulée avec les conséquences prévues
au paragraphe annulation. Les hébergements ne peuvent accueillir
plus de personnes que prévues dans chaque catégorie. Tout
visiteur doit être déclaré à l’accueil, et doit s’acquitter d’une taxe
prévue à cet effet. Les visiteurs ne sont pas admis à la piscine.
Emplacement camping :
Un acompte de 30% du prix total du séjour doit être versé lors
de la réservation, accompagné des frais de réservation. Aucun
remboursement pour départ anticipé ne pourra être consenti.
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L’annulation :
Toute location est nominative et ne peut, en aucun cas être
cédée ou sous louée. La réservation ne devient effective qu’avec
notre accord, et à partir de la confirmation de la réservation.
En l’absence de message télégraphique ou lettre recommandée
du campeur, précisant qu’il a dû différer la date de son arrivée,
l’emplacement devient disponible 24 h après la date d’arrivée
prévue sur la confirmation, et le paiement intégral des prestations
demeure exigé.
En cas d’annulation :
- plus de 30 jours avant votre séjour : aucune indemnité ne sera
retenue
- entre 29 et 15 jours avant votre séjour : une indemnité de 50%
du montant du séjour sera retenue
- entre 14 jours et jusqu’à la date du séjour ou si vous ne vous
présentez pas le jour du début du séjour : une indemnité de
100% du montant du séjour sera retenue
L’assurance annulation :
Notre partenaire Gritchen Affinity s’engage à rembourser tout ou
partie du séjour à nos vacanciers. En cas d’annulation, avertir le
camping de votre désistement dès la survenance d’un évènement
empêchant votre départ par courrier ou par mail. Si le sinistre est
prévu dans les conditions générales (disponible sur le site www.
campez-couvert.com ou auprès du camping), aviser l’assureur
dans les 48h et fournir tous les renseignements nécessaires et
documents justificatifs.
La souscription de l’assurance annulation se fait uniquement à la
réservation.
La responsabilité :
La responsabilité des campings, dans la limite de sa responsabilité
légale, n’est pas engagée en cas de :
- vol, perte ou dommage de quelque nature qu’il soit, pendant ou
suite à un séjour.
- Panne ou mise hors service des équipements techniques, panne
ou fermeture d’installation du Camping. Le Camping se réserve
expressivement le droit de modifier la conception et la réalisation
du camping.
La responsabilité du Camping n’est pas engagée à raison des
dommages causés ou subis par les véhicules des campeurs
stationnant ou circulant dans l’enceinte du camping
Les réclamations :
Toutes les réclamations relatives aux conditions de déroulement
du séjour doivent être formulées sur place auprès de la
direction de Camping pour permettre à celle-ci de trouver une
solution immédiate. A défaut, le séjour serra, de convention
expresse, considéré comme s’étant déroulé dans des conditions
satisfaisantes.

Tariffs:
Published tariffs for rent, taxes and services are applicable from
01/01/2021. Given tariffs for stays have no binding value and may
be changed without notice. The binding price is the one set upon
final reservation. The set price includes consumption of water, electricity, applicable VAT, access to the pools and activities. For rentals, it includes the complete inventory and the gas. The campsite
reserves the right to change the rates. The stays will be invoiced
on the basis of the rates in force on the day of the reservation,
and this, subject to the availabilities. It is advisable to check the
applicable rate by contacting the campsite directly.
Bookings:
Bookings become definite upon receipt of the down payment and
a booking confirmation. Rentals are allocated subject to their incoming order. From 04/07 to 30/08, rent takes place from Saturday 4
pm or Sunday 10 am. Outside these periods, the accommodations
can be rented per night, subject to availabilities. Arrival days for
camping pitches are free. Camping pitches are available from 2 pm
to midday, failing that; an extra day will be invoiced. No reductions
will be allocated in case of early departures or late arrivals.
Preferences for pitches are not guaranteed.
Warranty deposit:
On arrival, a deposit of 150€ for rentals and 100€ for» Premium
and Comfort Plus «pitches, will be required to cover the establishment in case of damage to the campsite. Method of payment
for the deposit: Credit card (not debited) or by check. This deposit
will be returned or canceled after your departure. A partial or full
retention may be made in case of degradation or fouling on the
accommodation.
Payment terms
Mobile homes and Chalets:
A down payment of 30% of the total amount of the stay must
be paid upon reservation, as well as the booking fee. The balance
must be paid at the latest 4 weeks prior to the start of the stay.
In case of bookings less than 4 weeks prior to the start of the
stay, the full amount of the stay must be paid upon reservation.
Failing full payment 4 weeks prior to the start of the stay Camping
reserves the right to consider that the booking is cancelled, with
the consequences mentioned in the paragraph about cancellation.
Rentals may not receive more persons than planned for each category. Visitors must register at the reception and pay the visitors’
fees. Visitors have no access to the pool.
Camping pitch:
A down payment of 30% of the total amount of the stay must be
paid upon reservation, as well as the booking fee. No refunds will
be done for early departures.

Cancellation:
Rentals are nominative and can in no case be transferred or sublet.
The booking becomes effective with our approval only, and after
confirmation of the booking. Without any telegraphic message
or registered letter from the camper, with information about a
change of arrival, the pitch will be vacated 24 hrs after the arrival
date mentioned on the booking confirmation, and the full sums for
the services must be paid.
In case of cancellation:
- more than 30 days before your stay: no compensation will be
retained
- between 29 and 15 days before your stay: compensation of 50%
of the amount of the stay will be retained
- between 14 days and until the date of the stay or if you don’t
arrive on the day of the start of the stay: compensation of 100%
of the amount of the stay will be retained
Cancellation insurance:
The campsite offers you optional Cancellation and Interruption
insurance in your rental contract. Our partner Gritchen Affinity will
refund all or part of the stay only to customers that have purchased Campez Couvert insurance.
In case of cancellation, please notify the campsite of your cancellation as soon as an event occurs that prevents your departure, by
letter or by email. If the claim is covered in the general conditions
(available at www.campez-couvert.com or from the campsite),
please notify the insurer within 48 hours and provide all the necessary information and supporting documents.
Taking out cancellation insurance is possible upon reservation
only.
Liability:
The liability of Campings, within the limits of its legal liability, is
not committed in case of:
- theft, loss or damage of whatever kind, during or after a stay.
- failure or putting out of service of technical equipment, failure
or closing of campsite facilities. Camping reserves the right to
change the design and execution of the campsite.
The liability of Camping is not committed in case of damage
caused or endured by vehicles of campers parked or driving on site.
Claims:
All claims related to the conditions of the stay must be formulated
on site with the management of Camping to allow the latter to
find an immediate solution. Failing this, and by express agreement,
the stay will be considered to have taken place in satisfactory
conditions.

Découvrir le jura,
une région unique
Envie de vert, d’évasion, venez faire le plein
d’énergie au coeur de la région des lacs.
Partez à la rencontre d’une nature préservée aux multiples paysages avec ses lacs, ses
rivières et ses montagnes.
Un grand bol d’air pour des vacances riches
en découvertes culturelles et gustatives.

Looking for a green break? Recharge your
batteries at the heart of this lake region.
Stay in a preserved nature made of multiple landscapes with lakes, rivers and mountains.
A breath of fresh air for a holiday filled
with culture and tastings

Camping Le Moulin
3 Chemin du camping
39130 Patornay
Tél. : +33 (0)3 84 48 31 21
contact@camping-moulin.com

DOLE

Besançon
Pontarlier

N 83

Sortie N°7

POLIGNY

Camping Les Pêcheurs
9 chemin de la plage
39130 Pont de Poitte
Tél. : +33 (0)3 84 48 31 33
contact@camping-pecheurs.com

D 470
N5

N 83

A39

CHAMPAGNOLE

www.camping-moulin.com
Chalon
sur-Saône

Sortie N°8

www.camping-pecheurs.com

LONS LE
SAUNIER
N 78

Lac de
Chalain

CLAIRVAUX

ST LAURENT

MOREZ

A39

Lac de
Vouglans

D 118

Lac de
Clairvaux

N 83

LYON
BOURG-EN-BRESSE

/ Lons-le-Saunier

N5
D 470

ST CLAUDE

GENEVE
Nantua

(SUISSE)

