
Tarifs 2022 

Prix en Euros TTC par nuit 

655 chemin des Hutins vieux 

74140 SCIEZ 

Tél : 04 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 — CM2C — FNHPA — 

FRHPA 

Ouvert  du 14/04 au 14/10 Réception : 10h-12h / 15h-18h  



Emplacements délimités, plats et herbeux, semi ombragés, de 70 à 100 m2, coffret EDF et point d’eau à 

proximité. 2 espaces sanitaires. Point eau chaude. Etendoir. Emplacements & sanitaires adaptés aux 

PMR. 

Animaux admis payants dans le camping, tenus en laisse et vaccinés, hors chiens classés 1ère et 2ème 

catégories. 

Emplacements 

Arrivée 14h-19h en haute saison et 15h-18h en basse saison tous les jours 

 Départ avant 12h :Tous les jours 

Emplacement  
( sanitaire en libre accès)   

Tarifs à la nuit Avril — Mai – Juin 
Septembre — Octobre 

Juillet 

Août 

Forfait  14.00 € 19.00 € 

Forfait 14.00 € 19.00 € 

Forfait 14.00 € 19.00 € 

                                      4.00 € 4.00 € 

 5.00 € 6.00 € 

 2.50 € 3.00 € 

 GRATUIT GRATUIT 

 1.50 € 2.00 € 

                     Remorque bateau 4.00 € 7.00 € 

 2.00 € 2.50 € 

Véhicules 
 
 

1 max 

Personnes  

 
 
 

6 max 

A prévoir à l’arrivée : Caution carte d’accès : 50 € 00 

Kit lit 2 personnes (Drap housse + Housse de couette + 2 taies) 11.00 € 

Kit lit 1 personnes (Drap housse + Housse de couette + 1 taie ) 11.00 € 

Kit linges de toilette (Drap de bain + linge de toilette + gant) 7.00 € 

Kit Bébé ( Lit + Matelas ou Barrière de lit + Chaise haute + bai-

gnoire + matelas à langer ) 
15.00 € 

Machine à laver 4.00 € 

Sèche linge 3.00 € 

Forfait Ménage 60.00 € 1 chambre  

80.00 € 2 chambres  

100.00 € 3 chambres 
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Location 

Arrivée 16h-19h — Départ 8h-10h — Tous les jours 

Dans tous les mobil-homes, les oreillers, les couettes et la vaisselle sont fournis.  

Possibilité de louer les kits linge de lit et/ou les kits linge de toilette. 

SAHARI  

(sans sanitaire)  Uniquement juin juillet août  

Personnes 

 

1 à  4 

Chambres 

 

2 

Superficie 

 

19 m² 

Ancienneté 

 

2015 

Terrasse 

 

10.5 m² 

Véhicule 

 

1 

Bungalow toilé sur plancher avec terrasse couverte de 10.5 m2 comportant : 

 1 chambre avec lit double (140 * 190) 

 1 chambre avec 2 lits simples (80 * 190)  

 Cuisine avec frigo table top, micro-ondes, cafetière électrique, table 4 feux vitro. 

 Salon de jardin : table et tabourets, banc. 

Tarifs 2022 pour 4 personnes 01/06 

01/07 

02/07 

08/07 

09/07 

22/07 

23/07 

12/08 

13/08 

19/08 

20/08 

26/08 

26/08 

31/08 

1 nuit 48.00 € 58.00 € 69.00 € 79.00 € 69.00 € 58.00 € 48.00 € 

1 semaine 336.00 € 406.00 € 483.00 € 553.00 € 483.00 € 406.00 € 336.00 € 

5 nuits minimum — Arrivée tous les jours 

Les ecolodges 



Les MH2 

Du 02/07 au 26/08 

Tarifs 2022 

 pour 2 /4 personnes 

02/07 

08/07 

09/07 

22/07 

23/07 

12/08 

13/08 

19/08 

20/08 

26/08 

Nuitée 74.00 € 84.00 € 100.00 € 84.00 € 74.00  € 

1 semaine 518.00 € 588.00 € 700.00 € 588.00 € 518.00 € 

A prévoir à l’arrivée : Caution dégradation : 300 € 00 — Caution ménage : 60 € 00 1 chambre 80 € 00 2 chambres— Caution carte d’accès : 50 € 00 

2 nuits minimum — Arrivée tous les jours                                                     5 nuits minimum -  Arrivée tous les jours 

Du 14/04 au 01/07 - Du 27/08 au 14/10 

Tarifs 2022 

 pour 2 /4 personnes 

2 à 4  

nuits 

5 nuits 

mini 

Nuitée 63.00 € 48.00 € 

1 semaine  336.00 € 

Mobil-home IBIZA SOLO 

 

Personnes 

 

1 à  2 

Chambre 

 

1 

Superficie 

 

20 m² 

Ancienneté 

 

2016 

Terrasse 

 

9  m² 

Véhicules 

 

1 

Mobil-home de 5 m 65 X 4 m avec une terrasse couverte de 3 m 60 X 2 m 50 comportant : 

 1 chambre avec un lit double (140 * 190) 

 1 séjour avec banquette  et un chauffage d’appoint 

 1 salle d’eau : douche et lavabo, WC non séparé 

 1 cuisine équipée : réfrigérateur congélateur grande capacité, micro-ondes, cafetière électrique,   plaques 4 feux gaz, TV 

 Salon de jardin (table et chaises), étendoir. 

Mobil-home Evo 18 

 

Personnes 

 

1 à  4 

Chambre 

 

2 

Superficie 

 

18 m² 

Ancienneté 

 

2013 

Terrasse 

 

9 m² 

Véhicules 

 

1 

Mobil-home de 6 m X 3 m avec une terrasse couverte de 3 m 60 X 2 m 50 comportant : 

 1 chambre avec un lit double (140 * 190) 

 1 chambre avec 2 lits simples superposés (80 * 190). Le couchage en hauteur ne convient pas à un enfant de  - de 6 ans et de + de 12 ans..  

 1 séjour  et un chauffage d’appoint 

 1 salle d’eau : douche et lavabo, WC  séparé 

 1 cuisine équipée : réfrigérateur congélateur, micro-ondes, cafetière électrique,  plaques 2 feux gaz, TV 

 Salon de jardin (table et chaises), étendoir. 

Mobil-home Super Venus 

 

Personnes 

 

1 à  4 

Chambre 

 

2 

Superficie 

 

24  m² 

Ancienneté 

 

2012 

Terrasse 

 

9 m² 

Véhicules 

 

1 

Mobil-home de 6.4 m X 4 m avec une terrasse couverte de 3 m 60 X 2 m 50 comportant : 

 1 chambre avec un lit double (140 * 190) 

 1 chambre avec 2 lits simples (80 * 190) 

 1 salle d’eau : douche et lavabo, WC  séparé 

 1 cuisine équipée : réfrigérateur congélateur, micro-ondes, cafetière électrique,  plaques 2 feux gaz, TV 

 Salon de jardin (table et chaises), étendoir. 



Mobil-home Bikini 

 

Personnes 

 

1 à  4 

Chambre 

 

2 

Superficie 

 

23  m² 

Ancienneté 

 

2021 

Terrasse 

 

9 m² 

Véhicules 

 

1 

Mobil-home de 6.05 m X 4 m avec une terrasse couverte de 3 m 60 X 2 m 50 comportant : 

 1 chambre avec un lit double (140 * 190) 

 1 chambre avec 2 lits simples (80 * 190) 

 1 salle d’eau : douche et lavabo, WC  séparé 

 1 cuisine équipée : réfrigérateur congélateur, micro-ondes, cafetière électrique,  plaques 2 feux gaz, TV 

 Salon de jardin (table et chaises), étendoir. 

Les MH4 

2 nuits minimum — Arrivée tous les jours                                                5 nuits minimum  -  Arrivée tous les jours 

A prévoir à l’arrivée : Caution dégradation : 300 € 00 — Caution ménage : 80 € 00 — Caution carte d’accès : 50 € 00 

Du 14/04 au 01/07 - Du 27/08 au 14/10 

Tarifs 2022 

 pour 4 personnes 

2 à 4  

nuits 

5 nuits 

mini 

Nuitée 74.00 € 53.00 € 

1 semaine  371.00 € 

Du 02/07 au 26/08 

Tarifs 2022 

 pour 4 personnes 

02/07 

08/07 

09/07 

22/07 

23/07 

12/08 

13/08 

19/08 

20/08 

26/08 

Nuitée 79.00 € 90.00 € 105.00 € 90.00 € 79.00 € 

1 semaine 553.00 € 630.00 € 735.00 € 630.00 € 553.00 € 

Mobil-home Super Mercure  

famille 

Personnes 

 

1 à  4 

Chambre 

 

2 

Superficie 

 

31 m² 

Ancienneté 

 

2008 à 

2009 

Terrasse 

 

15 m² 

Véhicules 

 

1 

Mobil-home de  7 m 80 X 4 m avec une terrasse couverte de 6 m X 2 m 50 comportant : 

 1 chambre avec un lit double (140 * 190) 

 1 chambre avec 2 lits simples (80 * 190)   

 1 séjour avec banquette et un chauffage d’appoint 

 1 salle d’eau : douche et lavabo, WC séparé 

 1 cuisine équipée : réfrigérateur congélateur grande capacité, micro-ondes, cafetière électrique,  plaques 4 feux gaz, TV 

 Salon de jardin (table et chaises), étendoir. 

Mobil-home Super Mercure  

 

Personnes 

 

1 à  4 

Chambre 

 

2 

Superficie 

 

31 m² 

Ancienneté 

 

2008  

Terrasse 

 

15 m² 

Véhicules 

 

1 

Mobil-home de 7 m 50 X 4 m avec une terrasse couverte de 6 m X 2 m 50 comportant : 

 1 chambre avec un lit double (140 * 190) 

 1 chambre avec 2 lits simples (80 * 190)   

 1 séjour avec banquette et un chauffage d’appoint 

 1 salle d’eau : douche et lavabo, WC séparé 

 1 cuisine équipée : réfrigérateur congélateur grande capacité, micro-ondes, cafetière électrique,  plaques 4 feux gaz, TV 

 Salon de jardin (table et chaises), étendoir. 



Mobil-home Super Mercure  

riviera 

Personnes 

 

1 à  4 

Chambre 

 

2 

Superficie 

 

29 m² 

Ancienneté 

 

2010 à 

2011 

Terrasse 

 

15 m² 

Véhicules 

 

1 

Mobil-home de 7 m 40 X 4 m avec une terrasse couverte de 6 m X 2 m 50 comportant : 

 1 chambre avec un lit double (140 * 190) 

 1 chambre avec 2 lits simples (80 * 190)   

 1 séjour avec banquette et un chauffage d’appoint 

 1 salle d’eau : douche et lavabo, WC séparé 

 1 cuisine équipée : réfrigérateur congélateur grande capacité, micro-ondes, cafetière électrique,  plaques 4 feux gaz, TV 

 Salon de jardin (table et chaises), étendoir. 

Les MH4 sup 

2 nuits minimum — Arrivée tous les jours                                                4 nuits minimum  -  Arrivée tous les jours 

A prévoir à l’arrivée : Caution dégradation : 200 € 00 — Caution ménage : 80 € 00 — Caution carte d’accès : 50 € 00 

Du 14/04 au 01/07 - Du 27/08 au 14/10 

Tarifs 2022 

 pour 4 personnes 

2 à 4  

nuits 

5 nuits 

mini 

Nuitée 84.00 € 58.00 € 

1 semaine  406.00 € 

Du 02/07 au 26/08 

Tarifs 2022 

 pour 4 personnes 

02/07 

08/07 

09/07 

22/07 

2307 

12/08 

13/08 

19/08 

20/08 

26/08 

Nuitée 90.00 € 100.00 € 116.00 € 100.00 € 90.00 € 

1 semaine 630.00 € 700.00 € 812.00 € 700.00 € 630.00 € 

Mobil-home IBIZA Duo 

 

Personnes 

 

1 à  4 

Chambre 

 

2 

Superficie 

 

27 m² 

Ancienneté 

 

2018 

Terrasse 

 

12m² 

Véhicules 

 

1 

Mobil-home de 7 m 55 X 4 m avec une terrasse couverte de 4 m 80 X 2 m 50 comportant : 

 1 chambre avec un lit double (160 * 200) 

 1 chambre avec 2 lits simples (80 * 190) 

 1 séjour avec banquette et un chauffage d’appoint 

 1 salle d’eau : douche et lavabo, WC séparé 

 1 cuisine équipée : réfrigérateur congélateur, micro-ondes, cafetière électrique,  plaques 4 feux gaz, TV 

 Salon de jardin (table et chaises), étendoir. 

Mobil-home Bermudes duo 

 

Personnes 

 

1 à  6 

Chambre 

 

2 

Superficie 

 

27 m² 

Ancienneté 

 

2016 

Terrasse 

 

12 m² 

Véhicules 

 

1 

Mobil-home de 7 m 55 X 4 m avec une terrasse couverte de 4 m 80 X 2 m 50 comportant : 

 1 chambre avec un lit double (140 * 200) 

 1 chambre avec 2 lits simples (80 * 190) 

 1 séjour avec banquette convertible (2 * 80 * 190) et un chauffage d’appoint 

 1 salle d’eau : douche et lavabo, WC séparé 

 1 cuisine équipée : réfrigérateur congélateur grande capacité, micro-ondes, cafetière électrique,  plaques 4 feux gaz, TV 

 Salon de jardin (table et chaises), étendoir. 



Mobil-home Optiméo 

Adapté aux PMR 

Personnes 

 

1 à  4 

Chambre 

 

2 

Superficie 

 

35 m² 

Ancienneté 

 

2013 

Terrasse 

 

12 m² 

Véhicules 

 

1 

Mobil-home de 8 m 65 X 4 m  avec une terrasse couverte de 4 m 80 X 2 m 50 comportant : 

 1 chambre avec un lit double (160 * 200) 

 1 chambre avec 2 lits simples superposés (80 * 190). Le couchage en hauteur ne convient pas à un enfant de  - de 6 ans et de + de 12 ans..  

 1 séjour  et un chauffage d’appoint 

 1 salle d’eau : douche et lavabo, WC non séparé 

 1 cuisine équipée : réfrigérateur congélateur grande capacité, micro-ondes, cafetière électrique,  plaques 4 feux gaz, TV 

 Salon de jardin (table et chaises), étendoir. 

Les MH6 

2 nuits minimum — Arrivée tous les jours                                                5 nuits minimum  -  Arrivée tous les jours 

A prévoir à l’arrivée : Caution dégradation : 300 € 00 — Caution ménage : 100 € 00 — Caution carte d’accès : 50 € 00 

Du 14/04 au 01/07 - Du 27/08 au 14/10 

Tarifs 2022 

 pour 6 personnes 

2 à 4  

nuits 

5 nuits 

mini 

Nuitée 90.00 € 74.00 € 

1 semaine  518.00 € 

Du 02/07 au 26/08 

Tarifs 2022 

 pour 6 personnes 

02/07 

08/07 

09/07 

22/07 

23/07 

12/08 

13/08 

19/08 

20/08 

26/08 

Nuitée 100.00 € 111.00 € 126.00 € 111.00 € 100.00 € 

1 semaine 700.00 € 777.00 € 882.00 € 777.00 € 700..00 € 

Mobil-home Evo 35 

 

Personnes 

 

1 à  6 

Chambre 

 

3 

Superficie 

 

35 m² 

Ancienneté 

 

2013 

Terrasse 

 

15 m² 

Véhicules 

 

1 

Mobil-home de 8 m 65 X 4 m avec une terrasse couverte de 6 m X 2 m 50 comportant : 

 1 chambre avec un lit double (140 * 200) 

 2 chambres avec 2 lits simples (80 * 190) 

 1 séjour et un chauffage d’appoint 

 1 salle d’eau : douche et lavabo, WC séparé 

 1 cuisine équipée : réfrigérateur congélateur grande capacité, micro-ondes, cafetière électrique,  plaques 4 feux gaz, TV 

 Salon de jardin (table et chaises), étendoir. 

Mobil-home super titania 

 

Personnes 

 

1 à  6 

Chambre 

 

3 

Superficie 

 

32 m² 

Ancienneté 

 

2010 

Terrasse 

 

15 m² 

Véhicules 

 

1 

Mobil-home de 8 m 65 X 4 m avec une terrasse couverte de 6 m X 2 m 50 comportant : 

 1 chambre avec un lit double (140 * 200) 

 2 chambres avec 2 lits simples (80 * 190) 

 1 séjour et un chauffage d’appoint 

 1 salle d’eau : douche et lavabo, WC séparé 

 1 cuisine équipée : réfrigérateur congélateur grande capacité, micro-ondes, cafetière électrique,  plaques 4 feux gaz, TV 

 Salon de jardin (table et chaises), étendoir. 



Mobil-home    

Rido rêves 

Personnes 

 

1 à  6 

Chambre 

 

3 

Superficie 

 

31 m² 

Ancienneté 

 
 

2009 à 2019 

Terrasse 

 

15 m² 

Véhicules 

 

1 

Mobil-home de 7 m 80 X 4 m avec une terrasse couverte de 6 m X 2 m 50 comportant : 

 1 chambre avec un lit double (140 * 190) 

 2 chambres avec 2 lits simples (80 * 190)   

 1 séjour avec banquette et un chauffage d’appoint 

 1 salle d’eau : douche et lavabo, WC séparé 

 1 cuisine équipée : réfrigérateur congélateur grande capacité, micro-ondes, cafetière électrique,  plaques 4 feux gaz, TV 

 Salon de jardin (table et chaises), étendoir. 

Mobil-home Bermudes Trio 

 

Personnes 

 

1 à  6 

Chambre 

 

3 

Superficie 

 

31 m² 

Ancienneté 

 

2019 

Terrasse 

 

15 m² 

Véhicules 

 

1 

Mobil-home de 8 m 45 X 4 m avec une terrasse couverte de 6 m X 2 m 50 comportant : 

 1 chambre avec un lit double (160 * 190) 

 2 chambres avec 2 lits simples (80 * 190)   

 1 séjour avec banquette et un chauffage d’appoint 

 1 salle d’eau : douche et lavabo, WC séparé 

 1 cuisine équipée : réfrigérateur congélateur grande capacité, micro-ondes, cafetière électrique,  plaques 4 feux gaz, TV 

 Salon de jardin (table et chaises), étendoir. 



 

CONDITIONS GENERALES DE RESERVATION 

1. Toute personne admise dans le camping doit en respecter le Règlement Intérieur sous peine d’exclusion immédiate sans remboursement. Le règlement est 

affiché à l’entrée ou disponible sur demande à la réception. 

2. Les personnes mineures ne sont admises à séjourner sur le camping que si elles sont accompagnées d’un de leurs parents ou d’une personne majeure qui en 

assumera la responsabilité. Dans le cas où le camping autoriserait le séjour d’une personne mineure seule, une décharge parentale, signée et accompagnée d’une 

copie de la pièce d’identité sera réclamée à l’arrivée. 

3. 1 seul chien est admis par emplacement (carnet de vaccination à jour obligatoire). Il doit être tenu en laisse et rester sous la surveillance de son maître sous peine 

d’exclusion du camping de son propriétaire. Les chiens considérés comme dangereux (catégorie I et II) sont strictement interdits. 

4. Une réservation est nominative et ne peut en aucun cas être cédée ou sous-louée à un tiers. Elle ne devient définitive qu’à réception d’une confirmation écrite de 

notre part, après réception du contrat signé et de l’acompte (30% du coût du séjour + 10 € frais de dossier non déductible et non remboursable). 

5. Mobil-home / Tente aménagée 

Les réservations se font pour 5 nuits minimum en haute saison, 2 nuits minimum en basse saison (hors grands week-end – voir détails des tarifs). 

Les arrivées se font entre 16h et 19h en haute saison  et entre 16h et 18h en basse saison tous les jours. En cas d’arrivée après 19h, il est impératif de prévenir 

la réception.  

Le solde de votre séjour est à régler  30 jours avant la date d’arrivée sous peine d’annulation de la réservation sans restitution de l’acompte. 

Le nombre de personnes occupant un locatif ne peut excéder la capacité maximum définie (voir détails des hébergements). 

Une caution de 300 € sera exigée à votre arrivée pour couvrir d’éventuels dommages occasionnés au locatif ; une seconde d’un montant variable de 60 € à 100 € 

vous sera demandée pour d’éventuel frais de ménage et une troisième de 50 € pour le prêt de la carte d’accès des barrières. Toutes les formalités, y compris les 

cautions, seront exigibles avant la remise des clés.  NOTA : La caution ne constitue pas une limite de responsabilité du locataire. 

Un inventaire détaillé vous est fourni à votre arrivée, charge à vous de vérifier son exactitude et de signaler tout objet  manquant ou détérioré à la réception dans les 

24h au plus tard suivant votre arrivée. 

Les départs se font avant 10h tous les jours de la semaine en haute ou basse saison. Tout retour de clé après 10h entraîne la facturation d’une nuitée 

supplémentaire. 

Un état des lieux est effectué le jour du départ et les cautions vous sont restituées, après déduction des éventuels frais de nettoyage et/ou de la valeur du matériel 

manquant ou détérioré. 

Pour tout départ en dehors des horaires d’ouverture (prévenir la réception), les cautions seront détruites après état des lieux (ou renvoyées contre une enveloppe 

timbrée à vos noms et adresse). 

6. EMPLACEMENTS DE CAMPING 

Les arrivées se font entre 14h et 19h tous les jours en haute saison et entre 15h et18h en basse saison. En cas d’arrivée après 19h, il est impératif de prévenir 

la réception. 

Le solde de votre séjour est à régler à l’arrivée au camping. Le nombre de personnes occupant un emplacement ne peut pas excéder 6 personnes ; 

Les départs se font tous les jours avant 12h. Les départs après 12h entraîneront automatiquement la facturation d’une nuitée supplémentaire. 

7. En cas de retard ou de modification de séjour sans préavis écrit, le locatif ou l’emplacement pourra être remis à la location à partir de 14h le lendemain du jour 

d’arrivée prévue et la totalité du coût de votre séjour sera retenue. 

Toute arrivée retardée, reportée ou départ anticipé ne pourra donner lieu à aucun remboursement. 

8. En cas de déclaration inexacte du preneur, le présent contrat sera résilié de plein droit et les sommes versées resteront acquises au loueur. Toute modification dans 

la réservation doit être déclarée à l’arrivée, et entraînera soit le réajustement du contrat, soit sa rupture et l’abandon de l’acompte. 

9. ANNULATION DE SEJOUR 

Le droit de rétractation n’est pas applicable dans le cadre des activités d’hébergement en application de l’article L.221-28-12 du code de la consommation. 

Toute annulation doit être faite par lettre recommandée. 

En cas d’annulation de votre part plus de 30 jours avant la date d’arrivée, l’acompte et les frais de dossier resteront acquis au camping. 

En cas d’annulation de votre part moins de 30 jours avant la date d’arrivée, vous resterez devoir le montant total du séjour réservé. 

Assurance annulation avec extension COVID 19 (conditions et procédure disponibles sur demande ou sur www.camping-larenouillere.com). 

Celle-ci est facultative et payable en supplément de la location, en même temps que l’acompte. Son montant est de 3.2 % du prix du séjour. 

Si vous souscrivez à celle-ci, vous êtes assurés d’être remboursé de la somme versée par le réservataire (hors frais de dossier,  des frais de visa, de la cotisation 

d’assurance et de toutes taxes). 

Conditions d’annulation : L’assurance vous rembourse si l’annulation est due à l’un des événements suivants : 

-maladie grave, accident grave ou décès, aggravation d’une maladie chronique ou préexistante, les suites, les séquelles d’un accident survenu antérieurement de 

vous-même, votre conjoint de droit ou de fait, vos ascendants ou descendants jusqu’au 2ème degré, beaux-pères, belle-mères, gendres, belle-filles, décès de votre 

oncle, tante, neveux ou nièces 

-complications dues à l’état de grossesse survenu avant la 26ème semaine de grossesse révolue, contre-indication et suite de vaccination, 

-licenciement économique ou rupture conventionnelle de vous-même ou de votre conjoint ou obtention d’un emploi, 

-convocation devant un tribunal judiciaire ou en vue d’adoption d’un enfant, ou à un examen de rattrapage, ou pour une greffe d’organe, 

-dommages graves d’incendie, explosion, dégâts des eaux causés par les forces de la nature dans les locaux professionnels ou privés nécessitant votre présence, 

-vol dans locaux professionnel ou privé, vol ou dommage grave à votre véhicule. 

10. La protection des données RGPD : Les informations que vous communiquez à l’occasion de votre réservation ne sont soumises à aucun tiers. Ces informations sont 

considérés par notre camping comme confidentielles. Le camping La Renouillère s’engage à ne pas communiquer à qui que ce soit les données du client qui nous 

ont été transmises. Vous autorisez expressément et sans contrepartie le Camping La Renouillère à utiliser vos coordonnées à des fins de publicité.  Vous pouvez 

demandez l’effacement de ses données de la base de données du camping par mail à camping-renouillere@orange.fr. Le camping utilise un logiciel conforme au 

règlement général de la protection des données. 

Paiement en ligne et sécurité des transactions : tous les moyens sont mis en œuvre pour assurer la sécurité et la confidentialité des données transmises par internet 

ou téléphone. Le site internet du camping utilise un modèle sécurisé de paiement. 

11. Vous autorisez expressément et sans contrepartie le camping La Renouillère à utiliser sur  tout support les photos de vous ou de vos enfants qui pourraient être 

prises au cours de votre séjour pour les besoins publicitaires du camping.  

12. La signature du contrat implique que le preneur a pris connaissance des conditions générales de réservation et qu’il s’engage  en toute connaissance de causes. En 

cas de litige, le client devra saisir le service client de l’établissement afin de trouver une solution à l’amiable. En cas de désaccord, il aura la possibilité de saisir un 

médiateur de la consommation, dans un délai maximal d’un an à compter de la date de la réclamation écrite, par LRAR, auprès de l’exploitant. Les coordonnées du 

médiateur susceptible d’être saisi par le client, sont les suivantes : CM2C « en cours de validation par la CECMC », 

– par internet : http://www.cm2c.net/ 

- par poste : CM2C  – 73 14 rue Saint Jean  -  75017 PARIS 

- par téléphone : 06 09 20 48 86 

Les litiges  qui ne seraient pas réglés à l’amiable seront soumis au Tribunal d’Instance du lieu du camping.





A disposition : 

Aire de jeux enfants sécurisée, structure gonflable, appareils de fitness plein air, terrains de pétanque, ping-pong, tables de pique-nique, lave-linge et 
sèche-linge collectifs, glaçons, glaces, boissons sans alcool, confiseries, souvenirs, cartes postales, timbres, documentations touristiques. Point Courrier. 
Tri sélectif. 

Lave-linge & sèche-linge. 

Aire de service pour camping-car. 

A proximité : 

Office du tourisme,  plage, port, excursions bateaux, pédalo, paddle, location de barques, base nautique, école de plongée, école de voile, forêt de 

l'aventure, parc animalier, théâtre, musée des pompiers, musée de la préhistoire, poney club, VTT, mini-golf, thermes, piscine couverte et chauffée, 

supermarchés, fast-food, pizzeria, restaurants, produits du terroir, bowling, discothèque, cinéma, autocars, taxis, marchés. 

Quelques Sites Touristiques : La plage de sable, la Venise des Alpes, la Cité Médiévale, le Jardin des 5 Sens, le Palais Lumière, le Pré Curieux, les 

Gorges du Pont du Diable, le Village des Chèvres, le Mont-Blanc…. 

Proche de EXCENEVEX, THONON, ANNECY, CHAMONIX, GENEVE, MONTREUX, LAUSANNE. 

Taxe de séjour : 0.20 € / jour / personne > 18 ans 

 -5 % 
À partir de  

14 nuits * 

-10 % 
À partir de 

 21 nuits * 

 -10 % * 
 

Frais  

de réservation 

offerts* 

 -10 % 
À partir de 21 nuits sur  

emplacement nu du 14/04 au 14/10 

Prix spéciaux  

en mobilhome 
1 chambre, 2 chambres  

3 chambres 

Hors suppléments, pour tout séjour d’une  

semaine minimum  



Comment venir nous rejoindre ? 

1. Par la route : 

o Si vous arrivez par l’A 40 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 pan-

neaux 

o Si vous arrivez depuis Annecy par l’A 41 prendre la sortie Thonon/Evian, 

passer par Douvaine, traverser Sciez et Bonnatrait, prendre à gauche direc-

tion le port la plage et suivre les panneaux 

 Si vous arrivez par Evian, Thonon depuis la Suisse, prendre la RN 5 direc-

tion Genève, sur la 4 voies prendre la sortie "La Renouillère, Le Lac" à 

droite et vous passer devant le camping 

 

2. Par le train : 

Gare de Thonon 

 

3. Par l’avion : 

Aéroport de Genève, aéroport Annecy/Meythet 

 

Coordonnées GPS 
Latitude : 46.3402456 ou 46 ° 20’ 24.3 ‘’ N 

Longitude : 6.3967753 ou 6 ° 23’ 47.7’’ E 

 

Altitude : 380 mètres 


