Communiqué de presse
Le 5 février 2019

Pour vos séjours à la neige, direction Maîche !
Si à l’approche des vacances de février, vous souhaitez passer un véritable
séjour de détente et de ressourcement au cœur des paysages enneigés du
Haut-Doubs, passez vos vacances à Maîche !
C’est ce que vous propose Monsieur le Maire qui défend son territoire avec
fierté, car Maîche a tout d’une grande avec notamment sa piste de ski de
descente de Goule, ses installations touristiques de qualité et sa proximité
avec la Combe Saint-Pierre à Charquemont (sa patinoire, ses pistes de ski…).

Des offres de location variées sur un même site
En cette période hivernale, vous aurez le choix pour votre hébergement : le
caravaneige, le gîte d’accueil ou les 5 chalets de loisirs du camping.
Des labels et classements témoins de la qualité des infrastructures
Le camping a d’ailleurs bénéficié en 2018 du renouvellement de son classement 3 étoiles
et de la reconnaissance du Guide du Routard 2018.
Même si la saison ne s’y prête pas, il est bon aussi de rappeler que nos amis les motards
peuvent faire une halte en toute quiétude dans notre camping puisqu’il est labellisé
Motards Bienvenue.
Le gîte d’accueil situé au camping municipal est classé 2 Epis Gîtes de France. Il est
également homologué Jeunesse et Sport. Il est composé de deux dortoirs de 16 lits, de
3 chambres de 2 lits, d’une cuisine commune équipée, d’une salle de lecture/tv.
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Le gîte d’accueil et les chalets sont proposés à la location toute l’année. Ces installations
touristiques sont couvertes par le wifi gratuit, et vous pouvez régler votre séjour en
chèque vacances. Vous pouvez aussi bénéficier de tarifs préférentiels si vous êtes
adhérents au CNAS.
Des activités sportives hivernales, mais pas que…
Pour ceux qui préfère le bénéfice d’une baignade dans une eau à 30° avec vue sur les
sommets enneigés, la piscine située à proximité du camping remplira toutes ses
promesses.

Alors n’hésitez-pas ! Contactez Maryline au camping, elle se fera un plaisir de vous
renseigner et de vous conseiller pour des vacances réussies.
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