Camping de Saint Disdille*** - Lac Leman
117 avenue de Saint Disdille, 74200 Thonon-les-bains
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Profitez du calme et de la
nature à proximité de la ville
Le camping se situe à 360 m d'altitude, dans un parc
arboré de 12 ha, entre les villes thermales de Thonon
et Evian. Bordé par la réserve naturelle du delta de la
Dranse et à 200m de la plage, sa position centrale sur
les rives du Léman permet de sillonner facilement dans
toute la Haute-Savoie et la Suisse lémanique sans
passer sa journée en voiture.
On

la plage St Disdille à 200m du camping et ses nombreux loisirs

Loisirs disponibles

Services et équipements disponibles

Terrain de Beach volley / Terrain multisport / Terrain de tennis /
Terrain de pétanque / Agrès sportif / Salle de jeux / Table de ping
pong / Tir à l’arc / Combats de sumo / Pêche dans le lac / Activités
d’eaux vives et nautiques / Plongée dans le lac léman / La girafe
gonflable / L’île aux toboggans / La cabane en bois / Balançoires et
jeux à ressorts

Bar-Restaurant /Supérette / Location de vélos / Location de barbecues
/ Wi-Fi (€) / Laverie / Aire de vidange pour camping-car / Ménage final
: 80€ / Draps de lit : 12€ le kit 2 personnes, 12€ le kit 1 personne /
Linge de toilette : 5€ / Supplément animal (uniquement pour chien) : 3
€ basse saison ; 6€ haute-saison

Animations

Loisirs à proximité

En Juillet-Août: Toute la journée, Soirées animées, Mini Club 4-10
ans / Club ado 11-18 ans / Concerts tous les vendredis soirs (basse
saison)

Canoë / Paddle / Rafting / Randonnée / châteaux / Abbayes / Balade à
vélo ou VTT / Thermes / Plage / Dégustation de vin

8 semaines

10 semaines
( été + 2 semaines en basse
saison (dont vacances de
printemps ou ponts de Mai))

Toute la saison

(du 06/07 au 31/08)

5 900 €

6 600 €

7 500 €

5 300 €

5 800 €

7 200 €

(du 01/04 au 28/09)

Mobilhomes 3 chambres 6/8 pers
(alpage) 32m² et terrasse
3 chambres (1 lit double + 4 lits simples). Cuisine équipée - Télévision - Terrasse couverte
de 15 m²

Mobilhome 2 chambres, 4/5 pers
(Edelweiss) 31m² et terrasse
2 chambres (1 lit double + 2 lits simples). Cuisine équipée - Télévision - Terrasse couverte
de 15 m²

PRESTATION OFFERTE : La location de la TV est offerte
Le camping est ouvert du 01/04 au 30/09 et compte 532 emplacements

Pour tout autre durée, hébergement... n'hésitez pas à nous contacter à l'adresse mail contact@newdealce.com ou par téléphone au 05 49 13 61 84
Géolocalisez et consultez la totalité de nos offres sur http://www.newdealce.com/fr/offres-complementaires

