Accès :

LESCHERAINES

L’Île du Chéran

En voiture : à 25 km d’Annecy, 25 km d’Aix-les-Bains et 70 km de Genève.
Autoroute A41 sortie 15.1 Seynood Sud.
Lyon A43 puis A41 sortie 14 Grésy sur Aix
Grenoble A41 puis A43 sortie 19

Nos coups de cœur...

Par le train : gare TGV d’Annecy et d’Aix-les-Bains le Revard à 30 km, service de bus
régulier depuis la gare (en été). .
Par avion : aéroport Lyon St-Exupéry à 116 km, aéroport de Genève à 70km.

• Une situation idéale au coeur
du massif des Bauges entre
Savoie et Haute-Savoie
• Un paysage remarquable classé
parc naturel régional et Géopark
• De nombreuses activités

Le camping de L’Île du Chéran accueille vos
projets de :

• Vacances en famille ou entre amis
• Séjours de randonnée à pied ou à vélo
• Stages sportifs
... et tout autre projet qui requiert une grande
capacité d’hébergement et des services de qualité.

L’Île du Chéran accueille
de manière saisonnière vos
projets en groupe: stages
sportifs, randonneurs, groupes
d’enfants...
Un espace de 40 emplacements
situés au fond du camping..

Le camping
de vos vacances

Infos :

CAMPING DE L’ÎLE DU CHÉRAN ***
Les Îles du Chéran
73340 LESCHERAINES
Tél : 04 79 63 80 00
contact@savoie-camping.com
www.savoie-camping.com

Réservations :

Tél : 04 58 17 16 31
lesbauges@ternelia.com

Rejoignez-nous sur Facebook

Service Communication

Les groupes...

Savoie
Les Bauges

L’Île du Chéran

Hébergements...
Situation & Atmosphère...
Au coeur du massif des Bauges entre Savoie et
Haute-Savoie, le Camping L’Île du Chéran offre un
cadre exceptionnel et un lieu idéal pour les vacances.
Situé dans une grande base de loisirs et aux abords
d’un plan d’eau, vous aurez accès à de nombreux
divertissements en été, au printemps comme à
l’automne.
Venez découvrir les activités
aquatiques proposées et les
randonnées accessibles à tous
comme la Cascade de Pissieux
ou le sentier autour du site.

Le camping*** vous accueil
d’avril à octobre dans deux
types de logements différents:
- les emplacements herbeux et
spacieux pour installer votre
tente, caravane ou camping-car.

Position privilégiée entre
lacs, forêts et montagnes,
le camping L’Île du Chéran
vous permet de séjourner
au sein des trésors du Parc
Naturel Régional des Bauges.
A 25 km d’Annecy et d’Aixles-Bains, il est au carrefour
de
nombreuses
routes
touristiques des deux Savoies,
ce qui promet de nombreuses
découvertes.

La Base de Loisirs offre aussi beaucoup
d’activités payantes : activités nautiques
comme du wakeboard, du pédalo ou dues
toboggans aquatiques ; activités terrestres
comme du trampoline.
Aux alentours, se sont principalement
ses paysages variés qui plairont, entre
les montagnes à taille humaine et la
proximité avec les lacs d’Annecy et du
Bourget.

- Les locations pour plus de confort.
L’Île du Chéran propose des mobilhomes de 25m² et des chalets de
35m², équipés tout confort et avec
terrasse intégrée.

Au grand air...

Loisirs & Découvertes...

Une aire pour camping-cars est aussi L’Île du Chéran propose une
multitude de services pendant
disponible à 50 m (10 places).
la haute saison : documentations
touristiques, bibliothèque avec
prêt de livres, vente de pain et
viennoiseries, boissons fraîches
et glaces, cartes postales et
Confort & Services...
souvenirs !
Nous vous accueillons dans un terrain L’accès WIFI est gratuit.
de camping accessible à tous. Les L’animation est assurée en
journée et en soirée notamment
emplacements ont accès à l’électricité
avec le club enfants 6-12 ans.
et trois blocs sanitaires équipés de
cabines de douche individuelles, bébés Sur la Base de Loisirs, profitez
des nombreux équipements
et PMR.
gratuits : un plan d’eau avec
baignade autorisée et surveillée,
d’une pataugeoire, de jeux d’eau,
d’un terrain multisports, tennis,
volley, pétanque ou encore d’une
aire de jeux pour enfants et
plusieurs sentiers de randonnée !

Culturellement, l’artisanat, la
gastronomie locale, les marchés,
les fêtes locales, le caractère
pittoresque des villages et les
fermes pédagogiques sont à
découvrir. Tout un ensemble
qui reflète l’authenticité des
Bauges et de l’environnement
dans lequel est le camping de
L’Île du Chéran.

