Découverte
Passion

Sevrier (Haute-savoie)

LE LAC D’ANNECY
COMMENT
VENIR ?

Situé en Haute-Savoie à 447 m d’altitude, serti dans un écrin de montagnes,
venez découvrir le lac d’ANNECY avec son eau turquoise qui atteint ses 24°en été.
32 kilomètres de rives vous attendent, transformées en pistes cyclables pour votre
plus grand bonheur. De nombreuses activités sportives et nautiques vous sont
proposées. Annecy dite la "ville d’Art" vous accueillera pour ses mille et une visites et
sites à découvrir (les Gorges du Fier, l’Observatoire régional des lacs alpins... ) ainsi
que de très nombreux marchés dans les environs. Enfin vous goûterez aussi les
spécialités savoyardes riches et savoureuses (fondue, tartiflette etc...).

CAMPING LES RIVES DU LAC

331 chemin des communaux
74320 SEVRIER
Tél.: 04 50 52 40 14
www.lesrivesdulac-annecy.com
lesrivesdulac-annecy@ffcc.fr
Coordonnées GPS : 45°50’53’’20N,6°9’4’’90E

● En venant d’Annecy, à la sortie de Sevrier,
tourner à gauche 100 m après le supermarché
LIDL.
● En venant d’Albertville, en arrivant à Sevrier,
2e à droite après le 1er rond point.

● From Annecy, turn left 100 m after LIDL supermarket.
● From Albertville, 2nd on the right after the 1st
roundabout near Carrefour market

● Ouvert d’avril à septembre.
● Animaux admis sur présentation du passeport
(tenus en laisse).

● Open from April till September.
● Animals admitted with updated passport (on a
lead).

RÉSERVEZ EN LIGNE

Mise à l’eau du camping

Photos : Office du Tourisme d’Annecy. - BURT Prod

Der See von Annecy, umgeben von einer herrlichen Bergwelt, befindet sich in
447m Höhe in dem Département der Haute Savoie. Sein türkisgrünes Wasser erreicht
im Sommer 24° Grad. Radwege (32km) rund um den See laden zur Erholung ein. Das
Angebot an sportlichen Aktivitäten ist sehr umfangreich. Annecy ist ebenfalls als Stadt
der Kunst bekannt. Zahlreiche Ausflugsziele und Sehenswürdigkeiten sind von hier aus
leicht erreichbar: "les Gorges du Fier" (die Fier-Schlucht), "l’Observatoire régional des
lacs alpins" (Observatorium der regionalen Alpenseen)… sowie auch viele
traditionelle Märkte. Leben Sie wie Gott in Frankreich und genießen Sie ebenfalls die
typischen Spezialitäten der Savoyen (fondue, tartiflette, usw...).
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www.lesrivesdulac-annecy.com ou www.ffcc.fr

avec LA CARTE DE MEMBRE
DE LA FFCC :
+ de 22 800 partenaires et
150 000 réductions
+ une assurance annulation

Profitez de
réductions sur
le camping Les
Rives du Lac !
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Come and visit Lake Annecy ! Nestled on the edge of the Alps in the Haute
Savoie region of France, the lake boasts a beautiful turquoise colour and a summer
temperature of 24° ! With 32 km of shoreline, the dedicated traffic-free cycle track
that runs alongside the lake is a perfect way to explore the area and to transport you
to the various nautical and adventure activities on offer. Travel by car to over a
thousand other sites such as the Gorges du Fier, the Alpine Lake Observatory or
parapente from the Col de Forclaz. For a more restful time, discover the beautiful
town of Annecy and explore the numerous markets selling regional products. Finally,
treat yourself to the area (fondue, tartiflette, etc...).

www.lesrivesdulac-annecy.com

Pour
des vacances plaisir !

Convivialité
Vitalité
Détente

Avec le soutien de

accueil
LE CAMPING

LES HÉBERGEMENTS

LES LOISIRS

Le camping est idéalement situé en bordure du lac d’Annecy avec un accès direct sur sa plage privée naturelle
aménagée de pontons et à 6 kms du centre de la vieille ville. Un vrai paradis pour les vacanciers. Retrouvez un
univers convivial et familial. Sur place, plusieurs services pour mieux vous accueillir : Dépot de pain ● laverie
accès wifi gratuit ● Location de vélos. Le camping est accessible aux personnes à mobilité réduite.

Le camping vous propose plusieurs types d’hébergements :
92 emplacements semi ombragés d’environ 100 m2 ● 2 tentes équipées 5 personnes (en saison)
11 mobil-home de 4 à 6 personnes (dont 1 pour personne à mobilité réduite). Aire de service pour
camping-car. Chèques Vacances acceptés.

Le camping met à votre disposition tout un choix de loisirs pour toute la famille : une aire de jeux pour
enfant ● Animations pour enfant ● Terrain de pétanque ● Terrain de volley-ball ● mais aussi aux alentours :
centre équestre, tennis, location de rollers, piste cyclable en bordure du terrain, bowling, activités nautiques
et aériennes.

We are a family campsite located on the western shores of Lake Annecy, 6 kms south of the city center of
Annecy. Our campsite boats its own natural private beach and its own pontoon. On the spot, several services
are proposed to welcome you better : bakery ● laundry ● free WiFi access ● bike rental ● service area for
camper van. The campsite is accessible to people with reduced mobility.

The campsite offers several types of accomodation : 92 semi-shaded pitches, each approximately 100 m
11 mobile homes (from 4 to 6 persons and 1 for people with reduced mobility) ● and in high-season two
equipped tents (suitable for five persons).

Suggests many activities, including a newly installed playground for children, table-tennis table, and a designated «boule» area. Within a few hundred meters from the campsite is a horse riding school, tennis courts,
roller blade rental, and ten-pin bowling. For those looking for an adrenaline rush paragliding, hang-gliding,
climbing, via feratta and white water rafting are all within an hour’s drive.

Der Campingplatz ist ideal gelegen : am Ufer des Sees mit direktem Zugang zu dem mit Badestegs ausgestattetem Strand. Der See von Annecy ist ein wahres Paradies für Urlauber.Verbringen Sie Ihre Ferien in einer
geselligen und familiären Atmosphäre. Der Campingplatz verfügt über eine kleine Bäckerei (Baguette - und
Croissantverkauf) ● eine Wäscherei und einen Fahrradverleih. Sie haben ebenfalls frei Internetzugang (wifi).

Der Campingplatz stellt Ihnen mehrere Unterkunftsmöglichkeiten zur Auswahl : 92 schattige Stellplätze
(100 m²) ● 2 Zelte mit Ausstattung (in der Saison) ● 11 mobil home davon eine mit zugang für Personen mit
leichte Behinderung.● Servicebereich für Wohnmobile.

Der Campingplatz bietet eine große Anzahl an Freizeitmöglichkeiten für die ganze Familie : Kinderspielplatz,
Animationen für Kinder, Pétanque und in unmittelbarer Nähe : Reiten, Tennis, Inlinerverleih, Fahrradwege,
Kegeln,Wasser- und Luftsportaktivitäten.

