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dans les Alpes !

Sous Jullières - 38650 Treffort - France

04 76 34 06 31 - contact@camping2laplage.com

www.camping2laplage.com

Tente Bivouac : La tente "prête à camper" !
Nichée sur pilotis, la Tente Bivouac accueille 2
personnes avec tout le matériel de camping pour
une étape sur votre trajet rando, vélo, moto ou
pour votre séjour "sans bagages".
Les tentes 5m² sont reliées au réseau électrique et équipées : lit
140x190 avec couette & oreillers, espace couvert, table, bancs,
transats, nécessaire de camping (vaisselle, réchaud...).

Le camping de la Plage est situé en bord de lac avec accès
direct à la plage. Le lac de Monteynard est reconnu comme
le premier spot européen de windsurf et kitesurf en lac
d’eau douce.

The Camping de la Plage campingsite is situated ont the shores of the lake. It enjoys a direct
access to the beach. Lake Monteynard is admitedly know as the best European spot for windsurfing
and kitesurfing in fresh water.

De fabrication récente et de qualité, nos hébergements locatifs proposent
tout le confort moderne pour des vacances réussies. Equipés d’une
terrasse, ils offrent une vue exceptionnelle sur le lac et le Sénépy qui le
domine. La taille humaine du camping et sa disposition en terrasse garantissent aux vacanciers calme et intimité.

Chalet Toilé Equinoxe

Emplacements de Camping (tente, camping-car, caravane)
58 emplacements nus sur 2,5 ha en terrasses,
classé 2 étoiles pour un accès à tous mais avec
des équipements de qualité pour une nuit ou vos
vacances.

75 terraced locations. The campingsite enjoys 2 stars quality
label but services and equipments are of quality. For one night or
during your holidays.

Tarifs Camping 2018 - ouverture du 7/04 au 12/10
du 7/4 au 4/5
et après le 17/9

du 5/5 au 6/7
et du 27/8 au 16/9

8.5 €

12 €

16.2 €

Forfait 2p

10 €

15.5 €

24.5 €

Adulte. sup.

3.5 €

4.8 €

7.8 €

Enfant 3-9

1.5 €

3€

4.3 €

Enfant 10-17

2.5 €

3.8 €

5.8 €

Electricité 10A

4.2 €

4.2 €

4.2 €

1€

1€

2.5 €

-

2€

3€

Emplacements
Locations

Forfait 1p

Animal
Tente sup.
2 Chalets bois et toile 24m², isolé 4 saisons et chauffés. 4 couchages (en option : 2 couchages
d'appoint en mezzanine 7-15 ans), cuisine équipée (plaque électrique, four micro-ondes, frigo,
cafetière), salle d'eau (lavabo, douche & WC) et terrasse (salon de jardin, barbecue et parasol).

Tente Trappeur Solstice

du 7/7 au 26/8

Fin de week-end

5€

Forfait camping car

10 € (arrivée après 18h - départ avant 10h)

6.5 € (hors juillet & aout)
-

Forfait : nuitée 1 p ou 2 p + 1 véhicule et 1 hébergement (ou 1 camping-car). Arrivées - départs : 12h.
The package deal includes 1 or 2 persons + 1 vehicle and 1 accomodation (or 1 camper).

Tarifs Locatifs 2018
Tarifs
Semaine

2 Tentes luxe 4-5 personnes 20m², chauffées (poêle à bois). Ambiance toile et bois, cuisinette (frigo,
four micro-ondes et plaque 2 feux gaz), 2 chambres. Grande terrasse avec salon de jardin, barbecue
et parasol.

Bungalows - 4 ou 6 places

du 5/5 au 22/6 et
du 23/6 au 6/7
du 7/4 au 4/5
et du 18/8 au 31/8
et après le 22/9 du 1/9 au 21/9

du 7/7
au 17/8

Chalet
319 €
Tente Trappeur 231 €

406 €

574 €

735 €

280 €

420 €

568 €

Tente Bivouac

130 €

190 €

280 €

280 €

Mobilhome 4

238 €

329 €

504 €

665 €

Mobilhome 6

319 €

406 €

574 €

735 €

Tarifs Nuitées du 8/04 au 30/06 et du 4/09 au 13/10

5 locatifs 30 à 32m². Salle de bain avec douche et lavabo. WC séparé. Cuisinette équipée avec 4 feux
gaz, four micro-ondes, cafetière, frigo. Chauffage électrique dans la pièce centrale. Terrasse avec
salon de jardin, barbecue et parasol.
Arrivées & Départs des Location : arrivée après 15h, départ à 10h.

Our accomodations offer all the modern facilities necessary to ensure a confortable stay. You will
have a terrrace to relax on and enjoy both lake and the Senepy. As the camping site tenaced all
campers are guaranted calm and privacy during their stay.

Chalet

134 € (2 nuits : 168 €, 3 nuits : 217 €, 4 nuits : 266 €)

Tente

78 € (2 nuits : 100 €, 3 nuits : 138 €, 4 nuits : 176 €)

Mobilhome 4

89 € (2 nuits : 115 €, 3 nuits : 159 €, 4 nuits : 203 €)

Mobilhome 6

134 € (2 nuits : 168 €, 3 nuits : 217 €, 4 nuits : 266 €)

Tente Bivouac : 30 € et du 23/06 au 31/08 : 45 €
Taxe de séjour : 0,22€ / personne +18 ans et par nuit. Frais de réservation jusqu'à 12€. Arrivée : 15h Départs : 10h. Infos & Tarifs complémentaires : Midweek, ponts, offres spéciales... sur
www.camping2laplage.com ou au 04 76 34 06 31.

Parmis les nombreuses activités à faire sur place :

Services :
- assurance annulation
- dépôt de pain & viennoiseries
- lave-linge et sèche-linge
- congélateur & barbecues (été)
- location de draps et de frigos

A proximité :
- 50 m : aire de jeux aquatiques (été,
gratuit, -12 ans),
-100 m : ski nautique, wakeboard,
voile, passerelles, croisières...
- environs : parcours aventure,
escalade, saut à l'élastique,
parapente, eaux vives...
- cartes de pêche
- restaurant, bar, snack, pizzeria
- plats à emporter
- forfait ménage
- réduction chez nos partenaires

Flashez moi !
Coordonnées GPS : 44.909569 – 5.670392

Conception : Destination Camping | Crédits photos : Destination Camping, V.Thiébaut, JL. et N. Vergne | Images non contractuelles | Ne pas jeter sur la voie publique.

Sur place :
- location Stand Up Paddles (été),
- animations, jeux & concours (été),
- soirées concerts le samedi (été),
- kite & windsurf, rando, VTT,
- épicerie d'appoint,
- jeux pour enfants.

Ouvert du 7 avril au 12 octobre 2018 de 8h à 13h & 15h à 20h en juillet-août

contact@camping2laplage.com - http://www.camping2laplage.com
www.facebook.com/camping2laplage

@Camping2laPlage

