SAVOIE - MONT BLANC

LAC DE CAROUGE
OUVERT DU 28/04 AU 15/09

t

82 EMPLACEMENTS

Lac
de Carouge
Savoie
Mont-Blanc

“La montagne, les pieds dans l’eau”
Situé sur le versant ensoleillé de la Combe de Savoie, le village de St-Pierre
d’A lbigny offre une vue grandiose sur les chaînes montagneuses voisines.

Découvrez notre région
C’est dans cet environnement de caractère que le camping s’étire au bord du lac,
rendez-vous idéal des pêcheurs et des baigneurs. Randonnées, sports de pleine nature,
excursions dans les Alpes, vous aurez le choix pour découvrir à votre gré les richesses
naturelles qui ont forgé l’âme savoyarde.

Les bonnes adresses
OÙ MANGER ?
t

PRENEZ LES CHEMINS
DE TRAVERSE

t Resto Gastro
Hotel Chez Christin à 4 km.

t Circuit à pied ou à vélo
Au départ du village, nombreux circuits
VTT et parcours pédestre à faire en
famille.

t Bistro
Bar Le Carouge avec vue sur le lac

t Visite de la Forteresse de Miolans

Restaurant La gaillote à 500 m.

VISITE SYMPA
Ecomusée de La Combe de Savoie
à Gresy-sur-Isère.

SORTIE ATYPIQUE
“Le Grand Filon”, complexe muséographique avec spectacle son et lumière
de haute technologie sur un ancien
site minier d’extraction d’argent de
cuivre et de fer.

À VOIR ABSOLUMENT
Pour les amoureux de la randonnée:
Le Cirque de St Même dans la Chartreuse

t Circuit en voiture
Visite du Lac d’Annecy, circuit vers
les stations alpines. Visite du massif
des Bauges.

FÊTES ET MANIFESTATIONS
LOCALES
t Fêtes villageoises. En juillet et août.
t
Début juillet.
t La fête du Lac à Annecy.avec feu d’artifice.
Début Août.
t Festival Musilac au Lac du Bouget
Aix les bains en Juillet.

Services
et Animations
ACTIVITÉS

SERVICES

Sur place
tRandonnée
 tCanoÑ $BOZPOJOH 7JB'FSSBUB
 tPêche
À proximité
 tSpoSUTnauUJques
 tÉquJUaUJPOËkN 1POFZTVSMBCBTF
 tRandonnée
 tAccSoCSanche

Sur place
 tBaS4OBDL1J[[BT
 tAMJmenUaUJon/épJceSJF
 t1BJODVJUTVSQMBDF
 tAccèTWI'*HSBUVJU
 tMachJnFËMaveSMFMJnHe
 tSéchFMJnHe
 tSanJUaJSeThandJcapés
 tEspacFCéCé
 tLocaUJPOdFdSaps
À proximité
 tResUauSaOUË5N
 tPJ[[BË5N

ANIMATIONS DOUCES (jusqu’à 22h30)
Soirées musicales, Cinéma...
Mini Club le matin 5 fois par semaine

LIEUX DE BAIGNADE
Sur place
Lac,CaJHnadesuSveJMMéeenjuJMMeUeUaoûU.
Pêche

ÉQUIPEMENTS DE LOISIRS
Sur place
tPJnH-ponH
 tTeSSaJnTdFpéUanque
 tTeSSaJnsde7oMMeZ-CaMM/BadmJnUon
 tAJSFdFjeuYpouSenfanUs
À proximité
tPJscJneexUéSJeuSechaufféeË80m
 tAJSFdFjeuYenfanUs
 tTennJTË80N
 tPaSapenUe
 tGoMf
 tDJscoUhèque
 tCJnéma
 tAquaHZm
 t$ouSTdF'JUness

Mobil-home
23 m

2

ou 28 m

Couchage

Équipement divers

t#BORVFUUFMJt

t²UFOEPJS
t Lave-linge
en commun
t Sèche-linge
en commun
t Fer à repasser
en commun

(2 chambres séparées)

2

Ces mobil-homes prévus pour 4 à
6 personnes sont pourvus d’une
chambre parents avec lit 2 places
et d’une chambre équipée de 2 lits
jumeaux. Un couchage supplémen
taire pour 2 personnes est prévu
dans le séjour. Salle de bain avec
douche. Cabinet de toilette. Cuisine
équipée (réfrigérateur, plaque de
cuisson 4 feux). À l’extérieur
salon
de jardin, parasol, barbecue.

tMJUQFST
tMJUTQFST
t$PVWFSUVres
t Location de draps
sur demande

Cuisine
t Plaques de cuisson
4 feux
tVaisselle / couverts
t$VJTJOFBNÏSJDBJOF
t Cafetière électrique
t&BVDIBVEF
t²WJFS
t3ÏGSJHÏSBUFVS
t$BTTFroles et poêles
tVaisselle

Mobil-home 28 m

Mobil-home

31 m

Avec leurs 3 chambres ces mobilhomes sont conçus pour les grandes
familles ou les séjours à plusieurs
couples. Cuisine équipée (réfrigé
rateur, plaque de cuisson 4 feux).
salon de jardin, parasol,
À l’extérieur
barbecue.

2

-

Équipement
extérieurs

2

PVN

Couchage
(3 chambres séparées)

t#BSCFDVFQSJWBUJG
t4BMPOEFKBrdin
t1BSBTPM
t#BSCFDVFGPVSOJ
t Parking voiture
sur emplacement

2

Sanitaires

tMJUQFST
tMJUTQFST
t$PVWFSUVres
t Location de draps
sur demande

t&BVDIBVEF
t WC séparé de
la salle de bains
t-BWBCP
t Salle d’eau avec
douche

Cuisine

Équipement divers

t Plaques de cuisson
4 feux
tVaisselle / couverts
t$VJTJOFBNÏSJDBJOF
t Cafetière électrique
t&BVDIBVEF
t²WJFS
t3ÏGSJHÏSBUFVS
t$BTTFroles et poêles
tVaisselle

t²UFOEPJS
t$IBVòBHFÏMFDUSJRVF
t Lave-linge
en commun
t Sèche-linge
en commun

.PCJMIPNFN

2

Équipement
extérieurs
t4BMPOEFKBrdin
t1BSBTPM
t#BSCFDVFGPVSOJ
t Parking voiture
sur emplacement

Bungalows toilés Trigano

16 m

2

ou 25 m

2

Structureentoilerigide,leBTMoffretoutleplaisiS
du camping sous tente avec le confort en QMVT
Entièrement équipés, nos BTM modèle #FOHBMJ
(4mxNQPVSQFSTPOOFT ouKiwi(5mxNQPVSQFSTPOOFT 
DPNQSFOOFOUEFVYDIBNCres,unepièceàvivre
BWFDDVJTJOFÏRVJQÏF SÏGSJHÏSBUFVr,réchaud,WBJTTFMMF
TBMPOEFKBSEJOFUCBSCFDVF
Couchage
Sanitaires
DIBNCrFTTÏQBSÏFT
tMJUQFST
tPVMJUTQFST
$MJD$MBDEBOTMFN¤
t$PVWFSUVres

t-PDBUJPOEFESBQT
TVSEFNBOEF

t1BTEFTBOJUBJres

Cuisine

t4BMPOEFKBrdin
t1BSBTPM
t#BSCFDVFËEJTQPTJUJPO
t1BSLJOHWPJUVSFTVSFNQMBDFNFOU

t7BJTTFMMFDPNQMÒUF
t$BGFUJÒre
t3ÏGSJHÏSBUFVS
t$BTTFrPMFTFUQPÐMFT
t3ÏDIBVE
#VOHBMPXUPJMÏTrigano
N   PVN



Le plan du camping

Équipement divers
t²UFOEPJS

Équipement extérieurs

GÉNÉRALITÉS
Basse saison
tChèqueTvacanceTacceptés
Basse saison :
locatioOnuitTminimum
tPaTdFtaxFdFséjour
tFraiTdFdossieSeOsus
Haute saison : locatioOjourTminimuN
tAnimauYacceptéTaveDsupplément

LES ENGAGEMENTS DU CAMPING
1

Un accueil chaleureux et amical

2

La disponibilité de l’équipe d’accueil et l’écoute des vacanciers

3

Une ambiance conviviale et calme pour le repos et le plaisir de tous

4

Une excellente connaissance de la région

5

Une propreté et une hygiène irreprochable

6

Le respect de la tranquilité des vacanciers

7

Un environnement soigné et fleuri

8

Une information précise et vraie

Camping Lac de Carouge
Base de loisirs
73250 Saint Pierre d’Albigny
Tél : 00 33 (0)6 25 91 38 31
Tél : 00 33 (0)4 79 28 58 16
Mail : campinglacdecarouge@free.fr
http://www.campinglacdecarouge.fr
ACCÈS

t

N 45º 33’ 31”
E 06º 10’ 10”

Direction
Chambé
ry

Lac de
Carouge
Saint-Pierr ed'Albigny

Direction
Albertville

A43

1
A4

Allevar d
Direction
Grenoble

Saint-Albandes-Hurtiè re s
3
A4

Direction
Saint Jean
de Maurienne

À partir de Chambéry, prendre l’autoroute A43
sortie 23 Saint-Pierre d’Albigny à 3,5 km
du camping puis suivre fléchage
À partir d’Albertville, autoroute A43
sortie 24, rejoindre St Pierre d’Albigny
Puis suivre fléchage Lac de Carouge

