Dans l’Ain, un cadre enchanteur
à deux pas des Savoie

Camping du Lac

Depuis Lyon (95 km), prendre A 42
direction Genève. Sortie n°8 Ambérieu en
Bugey. Suivre direction Belley par D 1504.
Puis, prendre à gauche direction Virieu le
Grand. A 1 km, prendre le chemin à droite
après le Lac. Le camping est à 300 m au
bout du chemin.
Depuis Grenoble (103 km) ou Chambéry
(47 km), prendre A 41 direction Annecy.
Sortir à Chambéry, puis direction Aix les
Bains par N 201. Sur la D 1504, traversez
le Tunnel du Chat et prendre direction
Belley. Continuez sur la D 1504 jusqu'à
Pugieu, 300 m après Pugieu, prendre à
droite direction Virieu le Grand. Ensuite,
même itinéraire que depuis Lyon.
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Depuis Annecy (82 km), prendre A 41
direction Chambéry. Prendre la sortie
n°14 Aix les Bains. Suivre la D 1201, direction
Bourget du Lac. Sur la D 1504, traversez le
Tunnel du Chat et prendre Belley. Ensuite,
même itinéraire que depuis Chambéry.

l’alliance réussie
de l’eau et de la nature

CAMPING
DU LAC

CAMPING
DU LAC
D 904 - 01510 VIRIEU LE GRAND
Tél. : 04 79 87 82 02
Fax : 04 79 87 82 02 - GSM : 06 80 33 43 06

Site Web : www.campingvirieu.com
E-mail : campingvirieu@orange.fr

www.campingvirieu.com

Au Camping du Lac, dans un décor de verdure et un écrin privilégié, tous les plaisirs sont dans la nature :
• baignades dans une eau claire de qualité exceptionnelle, proche de l'eau de source
• farniente ou activités ludiques sur la belle plage de sable fin
• pêche traditionnelle, à la cuillère, à la mouche… Toutes les techniques sont
possibles pour pêcher carpes, truites, brochets, sandres, perches…
• activités de loisirs : randonnées, escalade, parapente, vélorail,VTT…
2 Mobile homes IRM 2004
4 / 6 personnes

2 Mobile homes O’HARA 2008
4 / 6 personnes

Ils sont équipés pour 6 personnes :
- une plaque 4 feux gaz,
- un radiateur dans chaque pièce,
- un réfrigérateur,
- un micro-ondes,
- une cafetière électrique,
- le nécessaire à cuisine,
- le nécessaire vaisselle,
- une table repas,
- un canapé convertible,
- un salon de jardin.
Les couvertures et oreillers sont
fournis. Les draps (non fournis),
sont obligatoires.

* sous réserve de disponibilité

équipés été / hiver, avec 2 chambres,
salle d’eau et WC séparé,
séjour / cuisine équipée,
d’une superficie de 27,5 m2 et 29 m2.

Hébergement possible, même pour le week-end* :
• dans des mobiles-homes récents, bien équipés, avec terrasse et vue sur le lac
• sur des emplacements de camping ombragés, délimités par des arbres ou des
haies, d'une surface minimum de 100 m2. Entretien des sanitaires irréprochable.

