
Camping Caravaning Clair Matin
Mr et Mme DAVALLET

20 rue des Pommiers - 38580 Allevard-les-Bains 
Tél. 04 76 97 55 19 - Fax 04 76 45 87 15

contact@camping-clair-matin.com
Coordonnées GPS : Latitude 45.3875 - Longitude 6.0635

www.camping-clair-matin.com

A 35 km de Grenoble, Chambéry et Albertville, à 500m 
d’altitude, au cœur des Alpes dans et au pied du massif 
de Belledonne, Allevard-les-Bains (Isère), station 
thermale et touristique de Rhône-Alpes vous accueille 
à 600 mètres des Thermes (altitude 520m) et du centre-
ville. 
Vous qui aimez la nature et le confort, venez en famille 
ou entre amis et profitez de l’environnement qui est 
le nôtre. Vous trouverez à Clair Matin un parc fleuri 
et arboré de multiples essences, de 5.5 ha, où vous 
sont proposés 84 emplacements herbeux pour vos 
camping cars, caravanes ou tentes, 33 locations de 
2 places (1chambre) à 6/8 places (3 chambres) et 77 
emplacements résidentiels. Vous pourrez apprécier 
la qualité de notre accueil ainsi que celle de nos 
installations *** label Camping Qualité. Vous serez 
toujours accueillis en amis, l’ambiance y est familiale...! 
et en fait un cadre recherché et idéal pour des vacances 
réussies!
Pour votre bien être et votre détente :
2 Sanitaires confortables, un espace Bébé, 2 laves 
linge & sèche linge, un espace jeux d’enfants, le Snack, 
ses menus à thèmes et plats à emporter. Pains et 
viennoiseries (Juillet et Août), la Wifi accessible sur une 
partie du Camping, les barbecues sont autorisés. (Les 
grillades font partie des vacances !!!), livres et jeux de 
société à disposition à l’accueil...
La piscine et sa  pataugeoire, l’animation adulte: nos 
concours de pétanque et leur  sangria, le volley, le ping-
pong… Les barbecues géants, et soirées dansantes…! 
Les lotos, jeux divers… Un animateur pour vos ados…! 
Une animatrice enfants  pour les 5/11 ans les après midi 
du lundi au vendredi. (gratuit) pour une activité variée.
Venez aussi découvrir la faune et la flore exceptionnelles, 
le calme et la beauté de notre environnement, 300 km de 
sentiers montagne, pour d’inoubliables randonnées, en 
alpages et moyenne montagne, des nuitées en refuges 
(gardés ou non), la pêche en lacs et torrents, ou bien 
venez essayer des sensations nouvelles : Le VTT  et ses 
200km de sentiers, tous niveaux,  le parapente (3  écoles 
dont une à 300m du camping), l’équitation, le tennis, 
les excursions (cars), l’accrobranches, l’escalade, 
l’artisanat...
La gastronomie, les fêtes locales et typiques, 
parachèveront votre séjour…! Découverte de la 
gastronomie locale et montagnarde : Nos Restaurants 
et  Fermes auberges : leurs foies gras, miel, fromages de 
chèvres et de vaches… Nos fêtes du Pain, des Hameaux, 
de la Montagne, les musées Jadis Allevard, Musée du 
Fer, Moulin à huile de noix… En voiture : la route des 
vins, des châteaux environnants, les Lacs  et les grands 
cols alpins, qui nous relient à l’Italie et aux vallées de la 

Maurienne, de l’Isère, de la Tarentaise…
Les curistes des Thermes ou de l’espace détente 
et remise en forme, trouverons ici un cadre idéal 
pour finaliser leurs soins dans le calme et la verdure. 
Les randonneurs, cyclistes ou parapentistes trouverons 
chez nous, toujours accueil, après leur journée d’effort !
Pour le côté pratique, une supérette « Carrefour market 
» à 300 m.
Et ludique : Pour ceux qui veulent tenter leur chance un 
Casino et ses machines à sous.

Allevard-les-Bains (Isère) is a thermal spa and tourist resort of the 
Rhône-Alpes region, and is located at the heart of the Northern 
Alps and at the foot of the massif of Belledonne, 38 km from 
Grenoble, Chambéry and Albertville, at 520m of altitude.  
« Clair Matin » is located 600 m from the health Spa and the 
center of the town and from 300m from a supermarket.
If you do like both: nature and comfort, don’t hesitate, come with 
your family and enjoy our campsite and its pleasant environment. 
You will be received as friends and you will enjoy the quality of 
our facilities You will find there 5.5 ha of wooded parklands 
that contain many species of trees and landscaped gardens. 
84 grassy pitches are available for motor homes, caravans 
and tents, 33 rentals from 2 places (1bedroom) till 6/8 places 
(3bedrooms) and 77 residential rentals.
For your comfort and your relaxation
Comfortable sanitary facilities, baby area, washing machines & 
dryer, a children’s playground, our snack bar offers theme menus 
and take away catering service, in July and August: breads 
and pastries, the WiFi access on a part of the site,  barbecues 
are allowed .. (grill parties are part of the holiday !!!), our 
pool and paddling pool, adult activities: our great “pétanque” 
challenges accompanied  by sangria, volleyball, table tennis ... 
Giant barbecues, parties and dance ....! Lotteries and games, a 
facilitator for your teenagers, a facilitator (free) for children 5/11 
years during the afternoon from Monday to Friday in july and 
august. 
Animals are always welcome here, but on a leash at all times ...

Come and explore the unique fauna and flora, the calm and 
beauty of our environment. 
300 km of mountain trails for unforgettable hikes through 
mountain pastures and middle altitude mountains, with peaks up 
to 2980m. You’ll can find many mountain lakes ? You’ll can stay 
in shelters (guarded or unguarded), fishing in lakes and mountain 
streams.
Our gastronomy local (foie gras, honey, goat and cow cheeses 
and much more....) our traditional festivals (the Bread festivals, 
the Hamlets fairs, the Mountain festival ...) and the museums: 
Jadis Allevard (museum of heritage), Iron Museum, walnut oil 
mill .... , will complete your stay...
For those who want to try their luck there is a casino and slot 
machines. 
Spa, wellness and fitness lovers are here at the right place to relax 
and get all kinds of treatments in the quietness and greenery.
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Allevard 38580 - Isère - Massif de Belledonne - France

Ouvert de mi avril  
à mi octobre

location de 
mobilhomes

Dépôt pain

Déco 
Florale

SNACK
Camping gaz

WC

Animation

Animation enfant

CASINO

Shorts et caleçons 
interdits.
Maillots de bain 
obligatoires.

R
Réservation

Sèche linge



•  1 chambre lit double  + 1 chambre 2 lits simples
• Séjour avec convertible (sauf 2 places)

• Séjour  et coin cuisine équipée + vaisselle
• Frigo, plaque gaz, four et cafetière électrique
• Lavabo, douche + WC indépendant
• Chauffage
• Branchement TV
• Terrasse bois
• Salon de jardin

Caravane habillée + auvent bois, équipée, 
WC + évier eau froide + vaisselle + Branchement TV
Frigo et terrasse.

A bientot...

v

See you soon...

2 pers.  Modèle IRM

4/5 pers. 
Modèle WILLERBY

4/6 pers. Modèle IRM
Emplacement lit bébé
6/8 pers. Modèle IRM
3 chambres

4/6 pers. 
Modèle Grand Large

4/6 pers. 
Modèle 
RAPIDHOME 
WATIPI - IRM 
O’HARA

«Pour respecter au mieux notre 
environnement nous avons optés 
pour les voitures électriques !»

SNACK OUVERT TOUTE LA SAISON

EMPLACEMENTS RÉSIDENTIELS


