
Le camping 
     (du 1er mai au 15 sept.)
  
Les 67 emplacements de notre camping sont
gazonnés, ombragés et délimités et en grande 
partie équipés en eau et en électricité. 
- surface minimum de 100 m²
- 2 blocs sanitaires tout confort avec eau chaude
- accès des douches sans jetons
- sanitaires pour personnes à mobilité réduite
-  salle de Bains bébé chauffée

Les activités sur place
- Une piscine chauffée non surveillée,
- Des jeux extérieurs pour enfants (toboggans, balançoires,…),
- Une salle de jeux avec baby-foot, tennis de table,
- De vastes espaces de jeux extérieurs (foot, volley, pétanque,…).
- Un coin détente avec prêt de jeux de société, bibliothèque.
- Location d’une salle de réunion.

A proximité
- Des chemins de randonnées pédestres, VTT, équestres, 
 de découvertes et d’interprétation ;
- Des sites naturels, une faune et une flore remarquable 
- Des promenades en calèche
 et un centre équestre “Les fauvettes”
- Une ferme de Lamas “Au petit Pérou”
- Le Musée Relais du cheval comtois et de la Forêt
- Des terrains de tennis
- La possibilité de découvrir de nombreuses activités 
 et de pleine nature (équitation, karting, parcours accro branches,
 via ferrata, bowling, Golf, parapente,...)

Découvrez le Camping de la Forêt et sa piscine chauffée situés au pied des Montagnes du 

Jura au cœur d’une des plus grandes sapinière d’Europe (La Forêt de la Joux), entre Doubs 

et Loue.

Vous serez sous le charme d’un des plus beaux campings de Franche-Comté labellisé La 

Clef Verte : 2 hectares en bordure de forêt, dans un cadre de verdure unique, préservé et 

authentique où le minéral se mélange au végétal.

Pour des vacances en famille, à la découverte des 1001 trésors du Doubs et du Jura, aussi 

surprenant par la variété de leurs sites naturels, que touristiques, culturels, et la multitude 

de leurs activités de pleine nature.

Chez nous c’est aussi tout naturellement chez vous dans un esprit très confort, très nature !

Installées sur le domaine, pour vos 
vacances ou courts séjours, nos mobile-homes et 
chalets construits dans un souci de respect de 
l’environnement vous offrirons un maximum 
de confort en toute saison: cuisine équipée, 
micro-onde, TV, SDB et toilettes, terrasses 
couvertes, salon de jardin et barbecue.

Les locations 
      Toute l’année

Vacances en pleine nature…

Découverte 
des alentours
La route des Sapins, Le parc animalier du “Rondé”, des sources, des monuments 
historiques, la gastronomie franc-comtoise, la station thermale de Salins les Bains, Le 
Jura, Pontarlier , la Suisse et Besançon.

Services

Loisirs et 
Activités

Coordonnées GPS
46° 57’ 37’’ N
06° 08’ 00’’ E
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Route de Septfontaine
25270 LEVIER - France
Tél. +33 (0)3 81 89 53 46

camping@camping-dela-foret.com

www.camping-dela-foret.com

linge

Des animations 
- Soirées thématiques, repas franc comtois, concerts, karaoké,
- Concours de pétanque, de dessins, tennis de table, baby foot…
- Chasses aux trésors, jeux de pistes, bricolages, etc.…
 

Mobil Home 27 3 10 6
Mobil Home 24 2 10 4
Chalets 35 2 12 7
Chalets 25 1 12 5
Chalets 23 2 16 4
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