
Camping Pré Bandaz 
74500 Saint-Paul-en-Chablais
tél. / fax 33 (0)4 50 75 39 42
E-mail : campingprebandaz@wanadoo.fr
Site : www.campingprebandaz.com

L’ aire de camping est en pleine nature, sur un
terrain plat et ombragé. Deux salles de détente, des
balançoires et des jeux (ping-pong, baby-foot...)
attendent les rires de vos enfants.
Animations familiales, bornes électriques, sanitaires
avec eau chaude courante, parking de nuit, télé-
phone, lave-linge et sèche-linge; aire de services
pour camping-cars...
The camp site set in the heart of the countryside, with
mature trees for shade. Two relaxing rooms, swings and
games (ping-pong, table football) are waiting for your
children’s laughter.
Internal entertainement, electric main supplies, 
sanitaries-blocks with hot running water, night parking,
phone, washing machines, tumble dryer and many 
services such as : service area for camping cars...

Pour nous rejoindre : depuis Thonon-les-Bains, direction Evian (RN5),
au grand rond point direction Pays de Gavot, après le pont sur la
Dranse à droite direction Publier et Saint-Paul-en-Chablais.
Depuis Evian prendre la direction Vallée d’Abondance ou Bernex, puis
Saint-Paul-en-Chablais.
To find us : from Thonon-les-Bains follow Evian (RN 5).
At the big roundabout, follow Pays de Gavot, after the bridge over the 
« Dranse », on your right, follow Publier and Saint-Paul-en-Chablais.
From Evian, follow Vallée d’Abondance or Bernex, then Saint-Paul-en-
Chablais.

Situé en Haute-Savoie, juste au-dessus
du lac Léman, le camping du Pré
Bandaz vous offre son calme, et un
séjour enchanteur. La famille Burquier
se fera un plaisir de vous accueillir en
toute simplicité. 
Situated in Haute-Savoie, just above the lake of
Geneva, the Pré Bandaz campsite offers its calm
and a charming stay.
The Burquier family
looks forward to 
welcoming you.

Ouvert de mai à septembre
Open from May to September
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Vous aurez les meilleurs conseils pour des
excursions en montagne (Dent d’Oche,
Cornettes de Bise, les Mémises...), une petite
virée en Suisse, ou une bonne cave à visiter. 

We can offer the best advice or a guide for : mountain
excursions (Dent d’Oche, Cornettes de Bises, pic des
Mémises...), trips to Switzerland or visits of famous
wine-cellars...

La plage 
de la Beunaz

Le Lac Léman

Les amoureux de l’eau pourront profiter, dans le
village, d’un site naturel de baignade aménagé, le lac
de la Beunaz, ou, à quelque 9 km, de baignades dans le
lac Léman (plages d’Evian et  Amphion). Autres loisirs
à proximité :  circuit VTT et trial, sentiers pédestres
balisés et, pour les curieux de la nature, un marais 
classé, accueillant des centaines d’espèces de plantes
rares et protégées.

Water-lovers will be able to take full advantage of the
local natural bathing area at the lake of la Beunaz or
enjoy a swim in the lake of Geneva, about 9 kms away
(at the beaches of Evian, Amphion).
Other actvities nearby : an mountain bike and trial 
circuit, marked footpaths, and a swamp with rare
plants.

Mont César

Dent d’Oche (2 222 m)

Pic de Borée

Col de Neuvaz

Roc de Riandaz

Château d’Oche

Col de Perthuis

Col de Creusaz
Massif des Mémises


