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e vivre en pleine nature

Le Camping Trélachaume offre
une vue spectaculaire
sur le Lac de Vouglans et ses méandres.
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Trélachaume
au cœur du Parc naturel
régional du Haut-Jura
Le camping est situé au sud du Jura,
dans le Parc naturel régional du Haut-Jura,
entre Orgelet et Moirans-en-Montagne. Il surplombe
le Lac de Vouglans, troisième retenue artificielle
de France de par son étendue (35 km de long).
Trélachaume est un camping calme et familial, qui
offre 180 emplacements spacieux en pleine nature,
et où vous profiterez pleinement de vos vacances.

piscine
& pataugeoire
250 m2 de bassins
Le camping dispose d’une piscine chauffée de
200 m² et d’une pataugeoire de 50 m².
Un complexe aquatique implanté dans un décor idyllique,
avec une vue imprenable sur le lac de Vouglans.
Un bar et sa terrasse à l’ombre de paillotes sont
à votre disposition à proximité du grand bassin :
boissons fraîches, glaces et cafés y sont servis.
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Attention, les shorts et caleçons de bain
sont interdits. Seuls les maillots de bain
sont autorisés (slip ou boxer).
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en haute saison, un animateur
encadre les activités

PUMPTRACK

N’oubliez pas vos vélos, trottinettes et skateboards

Animations

au Camping Trélachaume
Animations familiales en journée et en soirée
(en haute saison, du lundi au vendredi) :
pot d’accueil, atelier cuisine, concours de pétanque,
tournois de volley et ping-pong,
spectacles de magie et fakir,
randonnées accompagnées,
projection cinéma, grands jeux
ou ateliers pour enfants...

Tables de ping-pong
Terrain de boules et terrain de volley
Aire de jeux Salle TV / détente babyfoot
Salle d’animation (ouverte en juillet-août)
avec jeux de sociétés, livres et BD, table de ping pong.

TV
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Services
Sanitaires aux normes de qualité 3 étoiles
(eau chaude gratuite). L’un des blocs est chauffé si besoin.
Cabines handicapés. Laverie avec lave-linge et sèche-linge.
Snack-Pizzéria-Bar-épicerie dans le camping :
Restauration, pain, viennoiseries, épicerie de dépannage,
boissons, glaces, produits régionaux, plats à emporter, gaz…
Wifi : autour de l’accueil, au Snack-Bar • service payant.
Location de pains de glace à la réception.
Bar de la piscine : glaces et boissons.
Supermarchés, commerces traditionnels et banques
se situent à 5 km du camping, à Moirans-en-Montagne.

Infos

pratiques
Questions fréquentes :
Les barbecues sur pied sont autorisés (charbon ou électrique).
Electricité : de 5 à 10 ampères. Pour l’utilisation d’un barbecue
électrique, d’une plancha ou de plaques, demandez du 10 ampères.
Pas de location de réfrigérateur mais location de pains de glace
pour glacière.
Pas de jetons pour les douches.
Nos amis les animaux ne sont pas acceptés dans les locations.
Camping surveillé la nuit. Port du bracelet remis à l’enregistrement
obligatoire.

Chalets Jura
le bien-être du bois
41m2 • 5 personnes

• Cuisine équipée ouverte sur séjour :
1 réfrigérateur, meubles de cuisine
four et four micro-ondes, cafetière,
vaisselle et ustensiles de cuisine.
Cuisson 2 plaques électriques
1 table et 6 chaises
• TV écran plat - satellite.

• 1 chambre au RDC (1 lit double)

1 chambre en mezzanine
(1 lit double + 1 lit simple)

• Salle de bain : douche, lavabo, WC.
• Terrasse couverte 11 m2,
avec salon de jardin.
Possibilité de location de draps en sus.

Cottages
vue sur le lac

Vue sur le lac de Vouglans
• Cuisine équipée ouverte sur séjour :
1 réfrigérateur-congélateur,
meubles de cuisine, four micro-ondes,
Le Camping Trélachaume offre
cafetière, vaisselle et ustensiles
une vue
spectaculaire
de cuisine.
Cuisson
4 feux gaz
et 6Vouglans
chaises et ses méandres.
sur 1letable
Lac de
• TV écran plat - satellite.

35m2 • 5 personnes

• 1 chambre au RDC (1 lit 160)
1 chambre au RDC (3 lits 90)
• Salle de bain : douche, lavabo, WC.
• Terrasse couverte 13 m2,
avec salon de jardin.
Possibilité de location de draps en sus.

Mobil-home

Super Titania & Super Mercure
30m2 • 4/6 personnes

28m2 • 4 personnes

• Cuisine équipée ouverte sur séjour :
1 réfrigérateur-congélateur, meubles de cuisine
four micro-ondes, cafetière,
vaisselle et ustensiles de cuisine.
Cuisson 4 feux gaz, table et chaises
• TV écran plat - satellite.

Arizona
roulotte

18m2

• 4 personnes

• 2 chambres (1 lit double + 2 lits simples)
+ banquette convertible (super Mercure).
• Salle de bain avec douche et lavabo, WC séparé.
• Terrasse semi-couverte 15 m2, avec salon de jardin.
Possibilité de location de draps en sus.

• Cuisine équipée ouverte sur séjour :
1 réfrigérateur - meubles de cuisine
four micro-ondes, cafetière
Cuisson 2 feux gaz - 1 table, 4 chaises
Vaisselle et ustensiles de cuisine.

• TV écran plat - satellite.

• 1 chambre (1 lit double)
+ 1 cabine ( 2 lits superposés)

• Salle de bain avec douche et lavabo, WC.

• Table pique-nique et terrasse de 5 m2
Possibilité de location de draps en sus.

Le Camping Trélachaume offre
une vue spectaculaire
sur le Lac de Vouglans et ses méandres.

Location de canoës, bateaux
à moteur sans permis, pédalos,
bateaux électriques ...

Lac
de Vouglans
le lac émeraude

un des plus grands lacs de France
(35 km de long), qui offre
de multiples loisirs nautiques...

la Plage de la Mercantine
Très jolie plage de sable et pelouse, située en contre-bas
du camping. Accès à pied depuis le camping par un sentier
pentu en sous-bois de 800 mètres, à réserver aux bons marcheurs.
Accès par la route : 2 mn en voiture pour rejoindre le parking
gratuit. Baignade surveillée.
En été, l'eau du Lac avoisine les 26° !
Location de bateaux, canoës, pédalos, snack en juillet et août.

Vouglans, c’est aussi :
• un lieu de pêche réputé (carte journée ou hebdomadaire, en vente en magasin de pêche)
• une zone de vitesse pour bateaux à moteur, ski nautique, jet-ski...
• un bateau-croisière, Le Louisiane, qui vous embarque pour une visite commentée du Lac.
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Le Port de la Mercantine (à 800 mètres
du camping) offre une capacité d'accueil
de 270 bateaux (pêche, voile ou moteur).
Location d'anneaux d’amarrage
au Camping Trélachaume.
2 rampes de mise à l’eau gratuite
pour les bateaux.
Location de bateaux et catamarans
électriques au port à partir de début mai.
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ligne sur trelachau

Camping
TRÉLACHAUME ***

Lac de Vouglans
39260 Maisod France
Tél. (00 33) 03 84 42 03 26
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francoise@trelachaume.fr
www.trelachaume.fr
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