Accès

Livret d’accueil

Venir au camping
EN VOITURE

Situé à 6 km au Sud-Est d’Annecy sur la D909 en direction de
Thônes, carte Michelin n°74, rive Est du lac. Suivre panneau « Camping
de la Plage ATC.



EN TRAIN
En train : gare d’Annecy, puis correspondance par car à la gare routière
pour Veyrier du Lac.

Le camping est à 500 m de l'arrêt d'autocar, en descendant vers le Lac.

Côté pratique
Office de tourisme :
Lac d’Annecy: 04 50 45 00 33
Plus d’infos ?
www.lac-annecy.com
www.veyrierdulac.com
Pour vous aider dans l’organisation de votre séjour, voici quelques sites
pratiques :



Préparez votre itinéraire routier sur : viamichelin.fr , mappy.fr
Préparez votre voyage en train sur : voyages-sncf.com

www.atc-routesdumonde.com

Camping ATC

Veyrier du lac

1, route de la Brune —74290 Veyrier-du-lac
04 50 60 10 99
atc-veyrier@atc-routesdumonde.com
www.atc-routesdumonde.com
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Bienvenue à Veyrier-du-lac !

Les activités extérieures

Toute l’équipe vous
souhaite la bienvenue dans le camping Routes du Monde ATC
de Veyrier-du-Lac !

Le camping
A 6km d’Annecy, Veyrier-du-Lac, coquet village ensoleillé sur la rive Est du lac, au pied
du Mont Veyrier (1291m) est un lieu de séjour idéal entre lac et montagne !
C'est aussi un point de départ pour de nombreuses activités, dans un environnement
naturel exceptionnel.
Entre lac et montagne, la faune et la flore y sont encore préservées.
Le terrain de camping est situé en bordure du lac avec accès direct
et privé à la plage (surveillée en juillet et aout) et au sentier
côtier qui borde le lac.
Labellisé « Grande Traversée des Alpes »

Votre hébergement





3 « Chalets Savoyards » pour 5 personnes avec terrasse couverte de 8m²
3 Lodges "Amazone" pour 4/5 personnes : sanitaires communs au camping
1 gîte « L’abri du pêcheur » pour 4 personnes avec terrasse
35 emplacements libres de camping/caravaning : camping-car acceptés sauf en
Juillet et Aout
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Les activités extérieures

Arrivées / Départs

Profitez pleinement des activités proposées
au départ de votre camping !
En plein air, votre camping vous propose les activités suivantes : sports et animations
nautiques, activités culturelles, promenades en foret, ascensions, circuits pédestres, randonnées pédestres, VTT, Via Ferrata, courses en montagne, la pêche (particulièrement
fructueuse), vélo et piste cyclable sécurisée de 40km le long du lac.

Le lac d'Annecy et tous les loisirs nautiques : Veyrier du Lac est situé sur la rive Est du lac,
la plus ensoleillée.
Plage publique et surveillée à 50 mètres, location de bateau, pédalos....

Aux alentours de la station, visitez :
le Palais de l’Isle, la Basilique de la Visitation, Thiou, Talloires
et de nombreux sites historiques et culturels…

Enfin, vous serez séduit par Annecy et son quartier historique, appelée "la Venise des
Alpes", ses commerces, ses nombreux restaurants à 2 pas, son château, ses animations
tout au long de la saison, pour tous les goûts et toutes les envies.

Bon séjour dans notre camping Routes du Monde ATC
et n’hésitez à nous consulter pour toute
demande d’informations ou des conseils personnalisés !

Votre logement est mis à disposition à partir de 16h. Il doit être libéré à 10h le jour du
départ. Merci de prévenir en cas d’arrivée tardive ! Pour les emplacements "nus" : votre
journée de camping est décomptée de midi à midi. Si vous quittez le camping avant 8h,
merci de régulariser votre situation à l'accueil, la veille au soir.
A savoir ! Une caution de 200€ par chèques ou espèces vous sera demandée à votre
arrivée pour toute location (chalet, gîte ou bungalow).

Votre séjour
Votre formule locative :

Pour les locations, les draps et linge de maison ne sont pas fournis.
Durant tout le séjour, vous êtes chargé de l’entretien de votre logement et vous devez
le laisser propre (vaisselle, réfrigérateur dégivré et nettoyé, locaux propres).
Le cas échéant, un forfait Ménage vous sera facturé après l'état des lieux de sortie.

Côté pratique :

Votre formule Camping : les douches sont en accès libre. Nous vous incitons à faire
preuve de civisme en évitant le gaspillage d’eau.
Service de cars et bateaux réguliers pour rejoindre Annecy et communes alentours
Location grand week-end possible

Services du camping
Dans le camping :
Votre camping dispose d’une aire de jeux pour enfants, salle de détente avec télévision,
ping-pong, buanderie avec lave-linge et sèche-linge (jetons), WIFI gratuit.
Dépôt de pain, journaux et cartes postales en Juillet et en Aout.

Les plus !

Accès direct et privé à la plage et aux pontons de Veyrier, sur le lac d’Annecy.
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