à partir de

230€

pour 1 semaine
en location
LOCATION

ANNECY-VEYRIER DU LAC
Du 01/05 au 11/09/2021
Haute-Savoie

CHÂ LET

LE CAMPING

LES ACTIVITÉS

À seulement 6km d’Annecy, dans le charmant village de
Veyrier-Du-Lac, le camping est à 50m de la rive Est du lac
d’Annecy et juste au pied du Mont-Veyrier (1291m). C’est
un lieu de séjour idéal entre lac et montagnes, pour profiter de tous les plaisirs des activités de plein air comme la
randonnée pédestre, le VTT ou encore des activités nautiques. Le lac d’Annecy, reconnu pour son paysage harmonieux, au cœur des Alpes, est aussi devenu le lac le plus
pur d’Europe. Vous y passerez sans aucun doute de belles
vacances sur son rivage !

promenades en forêt, ascensions, circuits pédestres, piste
cyclable faisant le tour du lac et passant à 2 pas du camping. Tarifs préférentiels pour la location d’un terrain de
tennis (8 €/h au lieu de 17 €).
AUX ALENTOURS Annecy le Vieux, cité de caractère dynamique, Annecy et son château, Le lac et son patrimoine
naturel et historique très bien conservé, Thiou, Talloires,
Fête du Lac d’Annecy au début du mois d'août, nombreux
trails et courses de grandes renommées en mai et juin.

ACTIVITÉS DE PLEIN AIR Sports et animations nautiques,

CÔTÉ PRATIQUE

LES LOGEMENTS

Location grand week-end possible

3 CHALETS SAVOYARDS - 5 PERSONNES (29m2)

Centre commercial à 4 km et petits
commerces dans la station à 500m
Services de cars et bateaux réguliers pour rejoindre Annecy et les
communes alentours

Coin cuisine, séjour avec TV, chambre avec 1 lit double,
chambre avec 3 lits simples, salle d’eau (douche et WC).
Terrasse couverte de 8m2.
3 LODGES AMAZONE - 4/5 PERSONNES (28m2)
Coin cuisine, espace couchage avec 1 chambre lit double
et 1 chambre lit simple + lit superposé. Terrasse semicouverte. Sanitaires et point d’eau en commun au camping.
1 GÎTE « L’ABRI DU PÊCHEUR » - 4 PERSONNES

Séjour avec TV, un coin cuisine, chambre avec 1 lit double,
chambre avec 2 lits simples, salle d’eau (douche et WC).
Terrasse non couverte.

Petit camping calme et familial

Les camping-cars sont acceptés selon les disponibilités.
ÉQUIPEMENTS COMMUNS Salle de détente avec TV,
ping-pong, barbecue. WIFI gratuit sur tout le terrain.
Accès direct à la plage du lac.

18

Animaux non admis

Au bord du lac d’Annecy avec un accès direct à la plage
Proche de la ville, des commerces et des activités
sportives et culturelles

35 EMPLACEMENTS LIBRES DE CAMPING-CARAVANING

Camping libre
prix par nuit

Pour les séjours en location : draps
et linge de maison non fournis
(location possible)
Buanderie avec lave-linge et
sèche-linge (jetons)

Forfait 2 pers.(1) Forfait 2 pers.(2) Emplacement
Tente
Motorisés

supplément.

Personne

Voiture

Electricité

Enfant
3-12ans

Du 01/05 au 10/07/2021

16€

20€

4€

6€

4€

5€

3€

Du 10/07 au 28/08/2021

24€

29€

8€

8€

7€

5€

5€

Du 28/08 au 11/09/2021

16€

20€

4€

6€

4€

5€

3€

Prix par logement
et par semaine

Gîte
4 pers.

Chalet
5 pers.

Lodge
Amazone
5 pers.

Du 01/05 au 05/06/2021

380€

430€

230€

Du 05/06 au 10/07/2021

460€

520€

320€

Du 10/07 au 24/07/2021

620€

690€

490€

du 24/07 au 28/08/2021

700€

780€

550€

Du 28/08 au 11/09/2021

400€

470€

290€

CAMPINGS EN FRANCE

Enfant
< 3 ans

Visiteur
2€

Gratuit

2€
2€

INFORMATIONS ET RÉSERVATIONS

Auprès de nos Conseillers de Vente
TÉL 01 55 26 93 70 MAIL boutique-atc@atc-routesdumonde.com
Camping Routes du Monde ATC
1, route de la Brune — 74290 Veyrier-du-Lac
TÉL 04 50 60 10 99 WEB http://www.atc-routesdumonde.com
(1) Le forfait 2 personnes Tente comprend l’emplacement pour une tente, 2 adultes,
et l’emplacement de parking pour la voiture.
(2) Le forfait 2 personnes Motorisés comprend l’emplacement pour une caravane ou
un camping-car, 2 adultes, et l’emplacement de parking pour la voiture.

