Camping n°73G233750 - CAMPING DU BOIS DE LA TEPPE
Situé à ST-FRANC, lieu dit : "LE TREPU", dans La Savoie
Terrain de camping à la ferme au coeur de l'Avant Pays Savoyard entre nature, montagne douce et activités
nautiques. Commune du Parc Naturel Régional de Chartreuse. A 12 km du lac d'Aiguebelette (3ème lac
naturel de France par sa taille, célèbre pour la beauté de son site et la pureté de ses eaux) et à 12 km de la
grotte des Echelles. A 15 km du Chateau de montfleury. Nombreuses randonnées et découvertes cyclo.
Camping à la ferme situé sur un vaste pré herbeux arboré bordant une forêt. Dans le Parc Régional de
Chartreuse. Superbe vue dégagée sur les montagnes de Chartreuse et la vallée du Guiers. Restaurant 2 km.
Lac d'Aiguebelette (voile, aviron) 10 km, grotte des Echelles 12 km.Terrain plat ombragé au calme près d'une
exploitation agricole. Sanitaire avec 2 WC, 1 douche chaude, 1 douche froide, 1 bac à laver la vaiselle, 1 bac
à laver le linge, 10 branchements électriques. Lave-linge. Barbecues autorisés. Terrain de pétanque, pingpong. Jeux pour enfants. Location caravane + chalet. Prix/jour pour 2 p. : 10,05 € (empl.+ voiture compris).
- Classement : 1 épi - Capacité : 20 personnes - Nombre d'emplacements : 6 emplacements - Superficie :
4000m²
- Période d'ouverture : du 1er avril au 31 octobre
- Latitude : 45.48288889 - Longitude : 5.74836111
- Référence commune :

A proximité
baignade: 6.0 km. commerce: 6.0 km. equitation: 2.0 km. gare: 6.0 km. piscine: 6.0 km. pêche: 2.0 km. randonnée pédestre: sur place. tennis: 6.0 km. v.t.t.: sur
place.

Equipements / Services
Connexion internet - Lave linge - Jeux de boules - Jeux pour enfants - Ping-pong -

Tarifs Tarifs valables le 27/01/2021 - 11h45
Caution : 76.00 €

ADULTES
2.90 €

ENFANTS
1.80 €

EMPLACEMENT
MINI : 3.60 €MAXI : 3.40 €

BRANCH.ELECTRIQUE
3.00 €

FORFAIT JOURNALIER
11.20 €

ANIMAL
0.60 €

CAMPING CAR
5.60 €

Contacts
Coordonnées du propriétaire
CURTET MARIE-AGNES ET JEAN
LE TREPU
73360 SAINT-FRANC
Téléphone : 04 76 31 10 57
Portable : 06 25 67 65 39
Email: campingcurtet@hotmail.fr
Site internet : http://www.campingduboisdelateppe.fr

Album photo

