Camping du Lac
Saint-Clair
Ouvert du 1er Avril au 30 Septembre

51 Emplacements

Savoie - Alpes - France

Au pied du massif de Belledonne, le camping du lac St Clair est idéalement situé
en coeur de Savoie, entre Grenoble et Chambéry.
Le camping vous accueille dans un cadre arboré, et dispose de :
- 35 emplacements
- 11 chalets dont 2 PMR
- 5 mobil-homes.
Les bâtiments communs, les voies de cheminement ainsi que tous les emplacements sont accessibles aux personnes à mobilité réduite (PMR).
De nombreuses activités à proximité :
- base de loisirs : jeux pour enfants, espace aqualudique (de mai
à septembre).
- lac : promenade confort, pêche, parcours de santé, fitness extérieur
- Cours de tennis : possibilité de location des cours situés sur Valgelon-laRochette.

Chalet PMR 21 m - 4 personnes
Au coeur d’un écrin de verdure, parfaitement
intégrer à leur environnement, ils vous
étonnerons par leur confort. Vous y
trouverez offrent une cuisine équipée, 2
chambres (une avec un lit double et une
avec un lit superposé), une salle de bain
avec douche, un WC séparé et un séjour.
A l’extérieur, une terrasse confortable
où vous pourrez profiter d’un bon livre,
prendre votre petit déjeuner, dîner, vous
détendre, jouer à un jeu en famille...

Nos chalets de 25 m 3 Personnes
Ils comprennent une chambre avec un
lit double et un lit simple, un salon
confortable, une cuisine avec un four
à micro-ondes et une jolie terrasse où
vous pouvez siroter une boisson fraîche
tout en profitant d’un superbe coucher
de soleil. Tous ces chalets sont accessibles aux fauteuils roulants.

Nos mobil-homes avec leur terrasse
Ils sont de véritables petites maisons.
Prévus pour 6 personnes, ils disposent
de toutes les installations dont vous
aurez besoin: une cuisine. Dans le salon,
vous trouverez une table pour pouvoir
déguster de bons repas en famille, une salle
de bain avec une douche des toilettes se
trouvent être séparés de la salle de bain.

Chalet 25 m pour 4 à 6 personnes
A l’ombre de nos nombreux arbres, profitez
de ce chalet pour vos vacances. Vous pourrez
profiter de sa terrasse, de sa cuisine
équipée ainsi qu’un joli salon. Côté couchage,
vous y trouverez 2 chambres (une avec un
lit double et une avec 2 lits simples), une
salle de bain avec doucheet un WC séparé.

Chalet 31 m pour 4 à 6 personnes
Ce chalet de vacances peut accueillir 6
personnes. Il dispose d’une cuisine avec un
évier, un micro-ondes une cafetière pour
profiter de bons repas en famille d’une salle
à manger avec un canapé-lit, une grande
chambre avec un lit double, une chambre
avec deux lits simples. Il dispose également
d’une salle de bain avec douche et d’un WC
séparé. soit tout pour vivre une expérience
inoubliable en famille.
Chalet 35 m pour 4 à 6 personnes
Quand vous approchez de nos chalets, Vous
pouvez vous apercevoir qu’ils on été pensés
pour le séjour d’une famille ou de personnes
en fauteuil roulant. Ce locatif dispose d’une
terrasse couverte et d’un petit salon de
jardin, facilement accessible. Depuis la
terrasse, vous avez accès au chalet, qui est
équipé d’un salon complet avec coin cuisine,
table à manger et coin couchage pour deux
personnes (dimensions du lit: 140 x 190 cm)
ainsi qu’une chambre enfant.

