Camping ** familial, calme et arboré situé à 200m du Lac
Léman, idéal pour la baignade (surveillée en été) et la pêche.
Entre GENEVE (Suisse) et CHAMONIX (Massif du Mont-Blanc).
Entre EVIAN (Station Thermale) et YVOIRE (Village Médiéval).
SCIEZ-SUR-LEMAN, commune de + de 5000 habitants à une
superficie de 2000 hectares. Situé sur le Golfe de Coudrée. Ses terrasses étagées de 406 à 594m constituent un magnifique belvédère
sur le Lac, la chaîne du Jura et les Pré Alpes du Chablais, départ de
nombreuses excursions. Site historique et touristique.
Le Lac Léman, le plus grand Lac d'Europe, joue un rôle régulateur et assure à notre région un climat lacustre tempéré. Animations gratuites sur la plage en été.
Pour venir nous rejoindre, si vous arrivez :
* par l'A40 depuis Lyon via Nantua/Bellegarde, Annemasse ou Genève, prendre la
direction de Thonon/Evian puis Douvaine. Traverser Sciez et Bonnatrait, prendre à
gauche direction le port/la plage et suivre les panneaux.
* depuis Annecy par l'A41, prendre la sortie Thonon/Evian, passer Douvaine.
Traverser Sciez et Bonnatrait, prendre à gauche direction le port/la plage et
suivre les panneaux.
* par Evian, Thonon depuis la Suisse, prendre la RN5 direction
Genève, sur la 4 voies, prendre la sortie "La Renouillère, le Lac"
à droite et vous arrivez au camping.
Train : Gare de Thonon.
Avion : Aéroport de Genève, aéroport Annecy/Meythet.

655 chemin des Hutins vieux
74140 SCIEZ
Tél : 0033 (0)4 50 72 73 39
Mail : camping-renouillere@orange.fr
Site : www.camping-larenouillere.com

Catégorie 2 étoiles - Classement Loisirs
Atout France 20/07/2017 - 145 emplacements
N° siren : 837768023 — RCS THONON —
Code APE 5530 Z – N° TVA : FR33837685023
MEDYCIS — FNHPA — FRHPA
Ouvert du 14/04 au 14/10
Réception : 10h-12h / 15h-18h

Lac Léman
Haute - Savoie

Services ...

Emplacements ...
Emplacements délimités, plats et
herbeux, semi-ombragés, de 70 à
100m2, coffret EDF et point d'eau à
proximité 2 espaces sanitaires. Point

Activités ...

eau chaude. Etendoir. Emplacements
& sanitaires adaptés aux PMR.
Animaux admis payants dans le camping, tenus en laisse
et vaccinés, hors chiens classés 1 ère et 2ème catégories.
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De 1 à 6personnes. 1 Place parking véhicule.
Cuisine équipée : plaque 4 feux gaz, réfrigérateur, micro-ondes, cafetière électrique, vaisselle, nombreux rangements. Chauffage électrique d'appoint dans
le salon.
Cabine douche + lavabo. WC séparé ou non.1, 2 ou 3 chambres
Couettes, oreillers et couvertures fournis.
Possibilités location kits linge de lit, linge de toilette, kit bébé.
Salon de jardin, étendoir

Mobil-homes

A proximité ...

Locations ...

