Entre les 3 lacs…
Evasion,rires,émotions

d’évasion
s
e
n
g
a
t
n
o
m
Des

es de rires

Des cascad

émotion

Des prés d’

Aux portes des Savoies

Bienvenue

Welcome

Le camping Le Vaugrais est situé au pied du Colombier (1534m), à environ 10 km du lac du Bourget,
à 40 minutes de Chambéry, et à 1 heure de Lyon et de Genève.
Au cœur d’un espace préservé de 30 hectares classé biotope, le camping le Vaugrais vous propose 48 emplacements
dont 41 emplacements délimités, ombragés ou plein soleil. À 10 minutes du cœur du village, où vous trouverez de nombreux commerces, la cascade de Cerveyrieu, les châteaux, les lavoirs, fours à pain restaurés,
qui font le charme de ce village et à quelques minutes, vous pourrez pratiquer le canyoning.
Pierre, Hélène et leurs enfants sont heureux de vous accueillir et espèrent avoir la joie de vous retrouver très vite au Vaugrais.
Vous pourrez profiter de la piscine avec un espace bain de soleil pour les plus grands et pataugeoire pour les plus petits.
The camping Vaugrais is located, about 10 km from Lake Bourget, 40 minutes from Chambéry and 1 hour from Lyon and Geneva.
At the heart of a 30-hectare conservation area classified biotope, the Fierloz the site where Mediterrean and alpine vegetation
mélent, camping Vaugrais offers 48 locations including 41 pitches, shaded or full sun. 10 minutes from the heart of the village,
where you will find many shops, waterfall Cerveyrieu, castles, wash houses, restored bread ovens, which are the charm of this
village and a few minutes you can practice canyoning.
Peter, Helen and their children are happy to welcome you and hope to have the joy of seeing you soon at Vaugrais. You will enjoy the
pool with a sunbathing area for the biggest and paddling pool for children.

Des montagnes d’évasion…

entre campagne,montagnes et cascades.

Loisirs et activités

Interests and activities

La piscine est ouverte de juin à septembre, elle est chauffée par panneaux solaires. Son accès se fait
par escalier ce qui permet à de jeunes enfants de pouvoir profiter de l’eau en toute sécurité.
Aire de jeux - Château gonflable ouvert en juillet et août - 2 tables de ping-pong
Baby foot - Bibliothèque avec de nombreux livres - Location de vélos - Randonnées en vélo et à pied Initiation au tir à l’arc - Initiation au step - Aqua-gym - Animations manuelles pour enfants
Concours de pétanque - Quiz musical.
The pool is open from June to September, it is heated by solar panels. Its access is by stairs
which allows young children to enjoy the water safely.
Bouncy castle open in July and August - 2 table tennis - Baby foot - Library with many books
Bike rental - Hiking cycling and walking - Introduction to archery - Introduction to step - Aqua-gym
Manual Activities for children - Petanque competition - Music quiz.

Des cascades de rires…
à partager en famille.

Hébergements et services
Accommodations and Services

D’une superficie de 2 hectares avec des emplacements ombragés (100m2) dans un cadre reposant, bien délimités
pour tentes, caravanes et camping-cars, vous profiterez de notre large choix de locatifs tout confort.
Vous trouverez de nombreux services ouverts 7 jours sur 7 en saison : courrier, laverie, WIFI gratuit, snack bar avec
plats à emporter, dépôt de pain, vente de produits du terroir, location de VTT...
gratuit
This relaxing campsite is spread over 5 acres, has shady pitches, you will enjoy pitches surrounded
by hedges for tents, caravans, and motorhomes, or enjoy our large choice of mobil-home with all comfort.
The following services are available 7 days a week during the summer: postal service, laundry, WIFI gratis, snack bar with takeout
available, bread pick-up point, product sales of the soil, bike hire...

FREE

Des prés d’émotion,

naturellement bien…

Artemare est situé :
- à 10 km du lac du Bourget
- à 35 km d’Aix les Bains
- à 35 km d’Annecy
- à 50 km de Chambéry
- à 1h de Genève
- à 1h30 du Mont Blanc
- La gare S.N.C.F. de Virieu-le-Grand est à 5 km
«Artemare, activities in the heart of nature»:
Nature walk / Accrobranche / Canyoning / Climbing /
Via Ferrata / Excursions VTT / Donkey trekking (excursions with
back of donkey) / Fishing (lakes and rivers)
Artemare is situated:
- 10 km from Bourget lake
- 35 km from Aix les Bains
- 35 km from Annecy
- 50 km from Chambéry
- 1h from Genève
- 1h30 from Mont Blanc
- Station S.N.C.F. Virieu-le-Grand is 5 km

GPS : 45.87328 / 5.694784
Chemin du Vaugrais - 01510 Artemare
Tél. 04 79 87 37 34
E-mail: contact@camping-le-vaugrais.fr
www.camping-savoie-levaugrais.com

COYOTE COMPAGNIE - 85000 La Roche sur Yon - 02 51 05 08 43 - Crédits photos : ©Fotolia, Marc Chatelain/Aintourisme, Le Vaugrais, Coyote.
Document, plans et photos non contractuels - Sous réserve de toutes modifications et erreurs typographiques - Ne pas jeter sur la voie publique.

«Artemare, des activités au cœur de la nature» :
Balade nature / Accrobranche / Canyoning / Escalade /
Via Ferrata / Randonnées VTT / Donkey trekking (randonnées
à dos d’âne) Pêche en eaux vives ou plates.

