Camping 2**
Route de Melay

70270 MÉLISEY

Ouvert du 1er Mai au 30 Septembre
53 emplacements sur 1.5 ha
Aire service camping-cars
4 chalets tout confort, autonomes

Retrouvez le plaisir du camping
authentique en pleine nature ...

UN GRAND MOMENT DE NATURE
Venez gouter aux joies de la vie au grand air!
00 33 3 84 63 23 08
00 33 3 84 20 84 38 (hors saison)
Mail : secretariat@mairie-melisey.com

Tarifs Camping 2021
Location emplacement à la saison : 800 €
Emplacement tente ou caravane : 3.50 € /jour
Emplacement Camping Car : 4.50 € /jour
Emplacement double essieu : 17 € /jour
Véhicules : 2.00 € /jour

Bienvenue à Mélisey
Si vous aimez le calme, la proximité de la
nature, les joies simples,
le Camping Communal**"La Pierre"
est fait pour vous.

Mélisey, village d’environ 1700 habitants,
classé « Station Verte », se situe à
l’entrée sud du Plateau des 1000 Etangs
et sera le départ de nombreuses
randonnées pédestres ou cyclistes.

Garage mort : 6.50 € /jour
Adulte : 3.50 € /jour
Enfant de moins de 7 ans : 2.00 € /jour
Branchement électrique : 3.00 € /jour
Vidange camping cars : 6 €
(gratuite en cas de séjour d’au moins une
nuitée sur le camping)
Machine à laver : 4 € le jeton
Taxe de séjour : 0,20 € / adulte / jour

Location de chalets « tout confort »

Chalets Edelweiss (5 personnes)
De 250 € à 350 € la semaine
Chalets Campanule (6 ) personnes)
De 290 € à 410 € la semaine
Taxe de séjour : 0,30 € / adulte / jour
Location possible à la nuitée
hors vacances scolaires
Pour louer se connecter sûr :
http://www.gites-de-france70.com

ou Tél : 00 33 3 84 97 10 75

à défaut,téléphoner au :
00 33 3 84 20 84 38

Dans un cadre préservé et , avec un chalet
d'accueil confortable (télévision, biblio‐
thèque, jeux ...), tout concourt à ce que votre
séjour soit le plus agréable, le plus reposant,
et le plus enrichissant possible.

Vous pourrez également découvrir les pé‐
pites oﬀertes dans les environs : véritable
carrefour entre l’Alsace, la Lorraine, la Bour‐
gogne et bien sûr la Franche‐Comté,
Melisey saura vous séduire !
Pour ceux qui apprécient le confort d'un gîte
parfaitement équipé : essayez nos chalets
bois "Campanule" ou "Edelweiss".

