
Tarifs Saison 2019

Gratuit

3.50 €

4.50 €

36 €

28 €

63 €

40 €

1.50 €

Gratuit

Gratuit

Tarifs à compter du 1er juin 

2019

7 €

12 €

14 €

3 €

Gratuit

3 €

4 €

-20%

5 €

3 €

1.50 €

0.20 cts

* La baignade est surveillée aux heures d'ouverture de la base de loisirs, les enfants de - de 10 ans doivent 

obligatoirement être accompagnés dans l'eau par un adulte responsable (cf. règlement intérieur). En dehors de 

ces horaires, la baignade est aux risques et périls des campeurs.

Véhicule supplémentaire

Chien admis tenus en laisse (chiens interdits sur la plage)

Taxe de séjour

Personne supplémentaire

Divers

Enfant - 3 ans

Enfant de 3 à 12 ans

12 ans et plus

Groupe + 10 personnes (+ 1 accompagnateur)

Visiteurs adultes

Le camping

Le camping                                                                                                                          

Prix par nuit comprenant un accès gratuit à la plage*

Etape 1 nuit (par personne en pédestre, cyclo, moto)

1 emplacement tente + véhicule, 1 personne

1 emplacement caravane-véhicule / camping-car, 1 personne

Forfait électricité

Carte 10 entrées                                                                                                   

Enfant* / Adolescent de 3 à 18 ans, étudiants et demandeurs d'emploi (sur 

présentation justificatif**)

Abonnement saison*** Adulte (carte nominative)

Abonnement saison*** (carte nominative)                                                                                       

Enfant* / Adolescent de 3 à 18 ans , étudiant et demandeur d'emploi (sur 

présentation justificatif**)

À partir de 18h… tarif unique

Week-end manifestation "TRIVAUBAN" organisée par Besançon Triathlon

Personne en situation de handicap (sur présentation justificatif**) et 

accompagnant(s)

Accès Plage (aux jours et horaires d'ouverture uniquement)

* les enfants de - de 10 ans doivent obligatoirement être accompagnés dans l'eau par un adulte responsable (cf. 

règlement intérieur)

** justificatifs: carte d'étudiant, carte de demandeur d'emploi, carte d'invalidité

*** Saison =  période d'ouverture de la base de loisirs

La Plage

Enfant* de - de 3 ans

Enfant* / Adolescent de 3 à 18 ans, étudiant et demandeur d'emploi (sur 

présentation justificatif**)

Adulte

Carte 10 entrées Adulte


