
 

Monsieur et Madame, 

 
Arrivée et départ :  
 

HAUTE SAISON :  

- arrivées à partir de 14h. 
- départs avant 12h. 

 
En cas d'arrivée en dehors des heures d'accueil veuillez téléphoner au portable du camping 06 40 78 
58 13, nous sommes toujours présents sur place :)  

 
 
Choisissez un emplacement en herbe ou stabilisé, ombragé ou non qui est délimité par des arbres ou 
des haies comprenant :  
 

- Une borne électrique 1 prise de 10 A est incluse dans le tarif. Munissez-vous de 
vos adaptateurs  électriques ainsi qu'une grande rallonge  pour profiter de l'électricité. 

 
- Des bornes d'eau potable sont à disposition dans tout le camping  

 
- La taxe de séjour est de 0.50€ / jour pour les personnes de + 18 ans. 

 

Vous trouverez au centre du camping un bloc sanitaire mis à votre disposition, celui-ci est nettoyé 
deux fois par jour, l’eau chaude et le papier toilette sont en libre accès. 
 
Le bloc sanitaire est accessible aux PMR 
 

 
Une baignoire pour les jeunes enfants vous est mise à disposition, ainsi que des sèche-cheveux, mais 
également une laverie avec machine à laver et sèche-linge (jetons vendus à l’accueil) dans les 
sanitaires. La lessive  n’est pas fournie.  

 
Une borne à camping-car est à votre disposition pour vider vos eaux usées et WC chimique. 
 
Il n’y a pas de location de frigidaires en revanches il y a possibilité de laisser des pains de glace au 
snack ou à l’accueil.  
 
Une trousse de premiers secours  ainsi qu’un défibrillateur  sont présents à l’accueil du camping. 
 
Un système de gardiennage est mis en place par l’équipe du camping avec un gardien dormant sur 
place.  
 
 
Un local poubelles  est à votre disposition sous le pont , avec des poubelles ménagères ainsi que 
des poubelles de tri . Un bac à verre  est également présent sur le site du camping, à l’entrée du 
camping  à hauteur de la base de loisirs. 
 
Un accès à la rivière est possible depuis le camping mais la baignade  y est interdite . Il est en 
revanche possible d’y pêcher si vous possédez une carte de pêcheur . 
 
La barrière d’entrée ferme l’accès  aux voitures de 23h30 à 6h30 .  Il est possible d’obtenir une carte 
pour l’ouverte de la barrière en échange d’une caution de 10€. Merci de respecter la limite de vitesse 
de 10KM/h au sein du camping .  
 
 
Le silence total  au sein du camping (discussions, appareils sonores, voitures et animaux) et 
demandé de 22h à 7h  les jours de semaines et de 1h à 8h les samedis 



 

 
L’entretien des espaces verts  se fait généralement de 10h à 12h  et de 14h à 17h .  
 

 
- Un service de retrait de baguette de pain vous est proposé tous les jours de 9h à 12h à 

l’accueil, sur réservation et paiement la veille .  
 

- La piscine est ouverte de 10h à 19h. La baignade est non surveillée  donc sous 
responsabilité des adultes . La douche, pédiluve et bracelet sont obligatoires . 

 
- Toutes les semaines, de nouvelles animations sont disponibles dans le camping comme les 

grands jeux sportifs et familiaux les samedis après-midi.  
 

- Le camping est équipé d’une zone de wifi autour de l’accueil 
 

- Une aire de jeux pour les enfants est accessible, sous la responsabilité des adultes . 
 

- Des terrains de pétanque sont disponibles en libre-accès. 
 
 
Les animaux de compagnie sont acceptés, ils doivent être tenus en laisse dans le camping, et leurs 
excréments doivent être ramasser. 
 
 
Un snack et une base de loisirs se trouvent à proximité du camping.  
 

- Le snack est ouvert de 11h45 à 13h30 et de 18h45 à 21h30 tous les jours sauf le dimanche 
soir, réservation conseillée au 07 81 10 32 11. (Voir la carte sur le site) 

 
- La base de loisirs propose des locations de canoë kayak, de paddle, mais également un 

parcours dans les arbres pour les plus petit ainsi qu’une tyrolienne géante. Le tout sous 
présence obligatoire d’un adulte. Réservation conseillée au 03 63 74 80 29. Voir les tarifs sur 
notre site) 

 
 
 

Nous sommes à votre entière disposition pour tout renseignement complémentaire, aussi n'hésitez 
pas à nous contacter. 

  

Dans l'attente de vous accueillir au camping, nous vous prions d'agréer, Monsieur et Madame, nos 
salutations distinguées. 

 
 
 

Camping le Vert Lagon*** 

Route de Besançon, 70150 Marnay 

Tel : 03 84 31 73 16 

Mail : contact@camping-vertlagon.com 

Web : www.camping-vertlagon.com 

 


