Engagés ensemble pour le respect de la nature,
l’épanouissement de l’homme et l’économie locale
NOS VALEURS SONT VOS VALEURS.

LE DOMAINE DU BUGNON
Hébergement et restauration, Camping, Gîte

Contact

03 84 60 20 21  06 65 23 04 42
contact@domainedubugnon.com

Coordonnées

164 Les Thévenins
39150 Lac des Rouges Truites
http://www.domainedubugnon.com
46.606000000000 5.996830000000
Le domaine de Bugnon est situé sur la commune du lac des Rouges Truites,
légèrement excentré du bourg, il se trouve en pleine nature, au calme et au pied
du Mont Noir. Des sentiers de ski de fond, raquette, randonnée pédestre et VTT
se tiennent au départ du site. Vous apprécierez la vue privilégiée sur la
tourbière offrant de belles découvertes naturalistes.
Pour séjourner sur le domaine, vous pouvez louer un cottage (3 étoiles) en face
du lac et de la tourbière, un emplacement sur le camping (2 étoiles), une yourte
Mongole ou une chambre ( 2,3 ou 4 pers) dans le gîte. Le domaine propose de
la restauration (uniquement sur réservation) où vous pourrez y déguster une
cuisine familiale,

Coup de cœur

Informations
complémentaires
Plus de 50 personnes, 8
chambres, 3 cottages, camping
Capacité :
 Bâtiment principal : 8 chambres
de 2,3 ou 4 personnes (total 21
lits)
 3 cottages de 6...
Nous parlons:

Un domaine en pleine nature propice au ressourcement, situé en
bordure du lac des Rouges Truites et d’une tourbière, avec diverses
formules d’hébergements adaptés à différentes clientèles et budgets :

Parc naturel régional du HautJura
A cheval sur les régions de FrancheComté et de RhôneAlpes, au
cœur du Massif du Jura, entre les rives de l’Ain et du Rhône, le Parc
naturel régional du HautJura s’étend sur plus de 164 065 hectares,
rassemblant 113 communes et 71 000 habitants.
C’est un espace montagnard, entaillé par la vallée de la Bienne, qui
abrite les villes industrieuses de SaintClaude et de Morez, et par la
vallée de la Valserine

Parc naturel régional du Haut
Jura
Maison du Parc du HautJura
39310 Lajoux
03.84.34.12.30
parc@parchautjura.fr

