
Accés au parc aquatique
chalets grand standing 

Bar - Snack - Salle d’animations…
Allée de la Tour de Peiltz - 25290 ORNANS

tel : 06.83.22.55.04
www.larochedully.com

ORNANS par
Gustave COURBET

Au bord de l’eau
au cœur des Gorges de la Loue…

Lieu dit les Oyes
25920 Mouthier Haute Pierre 

tel : 06.83.22.55.04
www.lesgorges.com

Activités sportives 

à pratiquer sur place: 

- Spéléo

- Escalade

- Via ferrata

- VTT

- Randonnées

- Pêche à la mouche...

Sports to practice on site: 

- Caving 

- Climbing 

- Via ferrata 

- ATV 

- Hiking 

- Fly-fishing ...
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Le snack-bar "Oniric"

Nous vous accueillons dès le 1er mai dans

une ambiance intemporelle. Vous pourrez vous

rafraîchir autour d'un bon verre, en terrasse ou à

l'intérieur tout en regardant le sport à la télévision... 

A l'heure du repas, vous dégusterez une de nos nombreuses 

pizzas, frites, steack, sandwiches et glaces. Nous vous proposons

également de prendre votre petit déjeuner en prévoyant de le 

réserver la veille. Nous pouvons enfin assurer des repas de groupes, 

du petit déjeuner au diner, barbecue

The "Oniric" snack bar

Open from 1st May, come and enjoy a drink or two in a timeless atmosphere, on

the terrace or inside whilst watching sports on television… 

Savour one of one various choices of pizzas, chips, steaks, sandwiches and ice cream

for dinner.  Why not also book breakfast for the following day.  We can provide

group meals, from breakfast to dinner and even barbecues. 

Le Club Enfants s'occupe

gratuitement de vos bam-

bins tous les jours matin

et aprés-midi.Une soirée

dansante est prévue chaque

semaine. Des spectacles, des

concours de pétanque, ping-

pong, sont organisés régulière-

ment. Des visites accompagnées sont également

proposées à Besançon, ville historique, Ornans et

dans les alentours...

The Kids' Club looks after your children free of

charge every day in the mornings and afternoons.

A dance evening is organised every week.  We

also put on regular shows and petanque and

ping-pong competitions. Guided visits are available

in the historic town of Besançon, Ornans and the

surrounding area...

Le Domaine est situé au coeur des montagnes du Jura, dans la vallée de la Loue, en lisière de

la cité historique d'Ornans. Vous trouverez dans ses espaces des locations de mobil-homes et

de chalets, des gîtes meublés. Un nouvel espace de baignade naturelle, des sanitaires impec-

cables et chauffés et surtout un joli parc arboré de 2,2 ha où serpente un charmant petit

ruisseau, vous apportent détente et bien être pour vos vacances.

The Domaine can be found at the heart of the Jura Mountains, in the Loue valley,

on the edge of the historic town of Ornans, and offers mobile homes, chalets as

well as furnished self-catering accommodation for rent.  A new natural swimming

area, spotless and heated bathroom facilities and a beautiful leafy 2.2 ha park

and its charming winding brook will bring you a feeling of relaxation and

wellbeing throughout your holidays. 


