CAMPING, SAIGNELÉGIER

CAMPING SAIGNELÉGIER ★★★

Bienvenue au Camping de Saignelégier ! Vivez un retour à la nature
dans un univers calme et reposant. Situés aux abords d’une forêt
vaste et calme, nous sommes heureux de vous accueillir sur un
pâturage boisé parsemé de sapins et d’arbres centenaires situé à 1000
mètres d’altitude au beau milieu des Franches-Montagnes.
Arrêt de bus situé à 10 mètres.
Dates d'ouverture :
Ouvert du 1er mai au 31 octobre
Superficie du camping :
2,5 ha
Altitude du camping :
1000 m
Emplacements :
- 50 emplacements pour tentes

CONTACT
Camping Saignelégier ???
Sous-la-Neuvevie
2350 Saignelégier
+41 79 565 18 03
info@campingsaignelegier.ch
campingsaignelegier.ch

- 15 emplacements pour caravanes
- 15 emplacements pour camping-cars
8 sanitaires
Cabane dans les arbres
Voilà un projet qui va ravir les petits comme les grands. Construite
pour 4 à 5 personnes, cette cabane dans les arbres vous offre la
possibilité de vivre un moment inoubliable. Un rêve d' enfant enfin
accessible. A l' intérieur un petit coin salon vous accueillera après une
bonne journée de marche, le potager à gaz vous permettra de vous
concocter un bon repas.
Bâtie sur une surface de 36 mètres carrés dont neuf en terrasse, la
cabane voit son plancher culminer à 5 mètres du sol. Les parois sont
construites en épicéa franc-montagnard et les poutres de soutient en
mélèze du valais. Aucun clou n' a été planté dans l' arbre, la
construction est donc totalement en accord avec la nature sauvage
qui l' entoure...
TipisLe camping vous propose de louer trois tipis pouvant accueillir
jusqu'à 16 personnes. Ces habitats sont des répliques parfaites de
tipis sioux. Ils sont entièrement naturels, composés uniquement de
coton, de chanvre et de bois. Au sol, des planchers en bois vous
protège de toute humidité, n'oubliez pas vos matelas mousse et vos
sacs de couchage. Bien sûr le feu à l'intérieur réchauffe les cœurs
heureux et réveille l'esprit sioux qui sommeil en chacun de vous...
YourteLa yourte est prévue pour 4 personnes avec 2 grands lits. Tout
est organisé pour se préparer un bon petit repas avec dehors une
grande table couverte ainsi qu'un foyer. A l'intérieur vous trouvez un
petit coin salon et une table basse, ambiance décontractée assurée !
Un poêle à bois assure une température agréable propre à
l'atmosphère si particulière de cet habitat nomade.
Pour les réservations, veuillez prendre directement contact avec le
prestataire.
Grâce au Jura-Pass, bénéficiez des transports publics gratuits et
profitez de réductions sur de nombreuses activités de la région !
Encore plus d’informations et d’offres : www.juratourisme.ch/jurapass
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