
Camping Divonne les Bains **** - Ain
2465, Chemin de la Vie de l'Étraz, 01220 Divonne-les-Bains

Entre Jura, Mont Blanc et lac 
Léman

Séjour nature au pied du Jura, à quelques 
kilomètres du Lac Léman et aux portes de la 
Suisse ! Au camping Huttopia Divonne, la nature 
est généreuse et les ambiances variées, vous 
apprécierez aussi les nombreuses activités des 
environs. Sport, culture ou nature… il y en a pour 
tous les goûts !

Equipement aquatique

Piscine extérieure chauffée et pataugeoire (ouvertes du 19/04 au 
15/09) / 

Loisirs disponibles

Activités familiales (du 07/07 au 30/08) / Aire de jeux enfants / Terrain 
de pétanque / Récré-Enfants (du 07/07 au 30/08) / Terrain de volley / 
Tables de ping-pong / Terrain de tennis / Location de vélos électriques 
tout terrain (du 22/06 au 30/09)Services et équipements disponibles

Point d’informations touristiques / Centre de vie / Espace TV / Jeux de 
société et coin bibliothèque / Accès wifi au centre de vie / terrasse / 
Borne internet à l’accueil / Kit bébé offert hors juillet-août / Ménage fin 
de séjour 70€ / Animaux acceptés : 5€ / Pizza-Grill (le soir du 29/05 au 
01/06, du 07/06 au 09/06 et du 04/07 au 31/08) / Service bar (de 8h à 
23h tous les jours d’ouverture du pizza-grill) / Service petit-déjeuner 
(tous les jours d’ouverture du pizza-grill) / Service pains et 
viennoiseries / Épicerie / Location de barbecues / Laverie / Aire de 
service camping-car / Location kit bébé (juillet-août) / Location draps et 
serviettes

Loisirs à proximité

Randonnée / Patrimoine / Golf (2 km) / Activités nautiques (3,5 km) / 
Voile (3,5 km) / Équitation (5 km)

On      la piscine chauffée et les randonnées aux alentours

Le village compte 165 emplacements et est ouvert du 12/04 au 13/10

Offre 

Allotement

2022

8 semaines
(du 02/07 au 27/08)

Mobilhome Vancouver 5 personnes (nouveauté 2018)

Agréable espace de vie avec espace repas (table et chaises + banquette).  Coin cuisine équipée (évier, feux gaz, four micro-ondes, 
réfrigérateur, cafetière, vaisselle).  Le séjour dispose, selon les modèles, d’une banquette transformable (2 lits gigognes 80×190) ou 
d’une banquette simple.  Deux chambres : une avec un lit 2 places 140×190* et une avec, selon les modèles, deux lits simples 
superposés (couchage 80×190) ou un lit superposé avec un lit double 140×190 en bas et un lit simple 90×190 en haut.  Une salle d’eau 
avec lavabo, cabine de douche et toilettes. Extérieur : grande terrasse de 15 m² avec salon de jardin pour 6 personnes.

6 400 €

Chalet Montana 6 personnes 35m² - Tout en bois, un cocon avec poêle à bois

Tout en bois, le confort comme chez soi. Pièce commune avec cuisine équipée (évier, feux gaz, four micro-ondes, réfrigérateur, 
cafetière électrique), espace séjour avec poêle à bois et coin repas (table et chaises pour 6 personnes).  Banquette et coussins face au 
poêle à bois (couchage d’appoint pour 1 personne sur la banquette-70 cm). Le chalet est équipé de tout le nécessaire pour faire 
fonctionner le poêle, et un stock de bûches est à votre disposition. Espace nuit avec deux chambres séparées : Chambre 1 avec un lit 
double 140×200  Chambre 2 : en fonction des destination, deux lits simples superposés 90×190 plus un lit gigogne 80×180 ou un lit 
superposé avec un lit double 140×190 en bas et un lit simple 90×190 en haut. Salle de bain avec douche et WC. Extérieur : grande 
terrasse en bois couverte avec table de pique-nique en bois.

7 100 €

Pour toute autre durée, hébergement... n'hésitez pas à nous contacter à l'adresse mail contact@newdealce.com ou par téléphone au 06 98 37 13 40
Géolocalisez et consultez la totalité de nos offres sur http://www.newdealce.com/fr/offres-allotements

Charme, confort
& tranquillité

au   de la nature

mailto:contact@newdealce.com

