
Domaine de la Colombière

Le camping Sites et Paysages la Colombière est un havre de sérénité et 
seulement à 20mn du centre de Genève et du Léman. Ce camping verdoyant, aux
grands emplacements et son espace aquatique est la destination idéale pour un
séjour reposant en Haute-Savoie avec les Alpes pour décor.

Neydens (74)

Camping Familial avec piscine |  du 25 juillet au 22 août 2022

****

Piscine
chauffée

Logements PMR CLIM Nb Log Nb Ch Nb Pers 11-18 / 07 18-25 / 07 25/07-1/08 1-8 / 08 8-15 /08 15-22/08 20-27 / 08

Appartement Premium PMR log PMR  1 2 ch 4/6 pers   1.425 € 1.550€ 1.550 € 1.425 €  

Mobil-Home FRUITE   1 2 ch 4 pers   1.125 € 1.195 € 1.195 € 1.125 €  

Mobil-Home FAMILY   1 3 ch 4/6 pers   1.325 € 1.365 € 1.365 € 1.325 €  

Mobil SUPER PREMIUM   1 3 ch 4/6 pers   1.575 € 1.615 € 1.615 € 1.575 €  

Mobil-Home de 31 m², comprenant :
– un espace cuisine-séjour équipé (frigo 
combi, plaques, micro-ondes…), table, 
chaises et banquette
– 1 chambre avec lit 160*200 
– 2 chambres avec 2 lits de 80*190 
– Séjour avec canapé convertible lit 2 
personnes
– Salle d’eau avec lavabo et cabine de 
douche
– WC séparé avec fenêtre.
– Terrasse dallée couverte avec salon de 
jardin

Taxe de séjour : 0,50 € par jour et par personne de plus de 18 ans

Haute-Savoie

Bar - Snack
Restaurant

Excursions
familles

Aire de Jeux 
Terrain de sports

Mobil-Home de 40 m², comprenant :
– un espace cuisine-séjour équipé (frigo 
combi, plaques, micro-ondes…), table et 
chaises,
– Séjour avec canapé 
– 1 suite parentale avec lit 160*200, 
avec douche et toilette séparés 
– 2 chambres avec 2 lits de 80*190 
– Salle d’eau avec lavabo et cabine 
douche
– WC séparés.
– Terrasse couverte de 20m2 avec salon 
de jardin

Super Premium
3 chambres - 6 personnes

Mobil-Home Family
3 chambres - 4/6 personnes

Mobil-Home Fruité
2 chambres - 4 personnes

Appartement Premium PMR
2 chambres - 4/6 personnes

Grand appartement de 75m2 situé sur 
la résidence à 100m du camping : 
– une cuisine équipée(frigo combi, 
plaques induction, four, lave 
vaisselle…), table et chaises,
- Salon avec convertible 2 places
– une chambre avec lit 160*200 
– une chambre 2 lits de 80*190 
(possibilité d'installer un lit médicalisé 
dans la chambre enfant)
– 2 sdb dont une adaptée avec 
douche à l'italienne et WC 
– Terrasse extérieure, salon de jardin
   
 

Mobil-Home de 29m2, avec : 
– un espace cuisine-séjour équipé 
(frigo combi, plaques, micro-ondes…), 
table et chaises, salon banquette
– une chambre avec lit 160*200 
– une chambre 2 lits de 80*190 et 1 lit 
en hauteur de 70*190
– 1 sdb avec douche et lavabo 
- WC séparés
– terrasse dalle couverte, avec salon 
de jardin 
 

Animations 
Enfants / Ados

Camping à taille humaine, calme, quelques 
animations en soirée. 

Site accessible, terrain plat, 1 grand appartement 
PMR de 75m2 avec possibilité lit médicalisé

Notre Club Enfants est installé dans un
espace entièrement aménagé pour le
Réseau Passerelles, climatisé, sanitaire
PMR, espace de change, coin de
verdure. L'espace est entièrement clos.

NOUVEAUTE 2022

SEJOUR DU LUNDI AU LUNDI

Chiens 
d'assistance 
uniquement



Informations pratiques

Attention : Séjour du lundi au lundi
Arrivée le lundi à partir de 15h
Départ le lundi pour 10h

Piscine - Espace Aquatique (non surveillé)
Piscine extérieure chauffée avec deux toboggans | Piscine 
intérieure chauffée | Banquettes massantes.
 

Services proposés
Dépôt de pain et viennoiseries. Restaurant ouvert midi et 
soir. Petite épicerie. Location de voiture.

Clubs enfants
Clubs enfants et adolescents proposés sur le camping, tout au 
long de la semaine.

ACCES
Domaine de la Colombière
166 Chemin Neuf
74160 Neydens

Equipements sportifs & animations
Aires de jeux pour enfants | Terrain de sport | Salle de 
jeux avec baby-foot et billard | Sauna et hammam | 
Animations soirées

En voiture : le camping se trouve à 530 kms de Paris, 145 
kms de Lyon et 440 kms de Montpellier
 
En train : Gare d'Annemasse, de Genève ou d'Annecy
 
Par avion : l'aéroport le plus proche est celui de Genève

Caution & Options auprès du camping
Caution de 300 € à verser à l'arrivée 
Location de draps :  lits faits à l'arrivée
Location linge de toilette : non
Option Ménage de fin de séjour : 75 € 
Toutes les options sont à réserver auprès du village de vacances, avant 
votre arrivée (non compris dans le prix du séjour)

Animaux
Les animaux ne sont pas autorisés dans les hébergements que 
nous avons réservés, hormis les chiens d'assistance.

Commerces de proximité
Le camping se trouve à 500m du centre-bourg de la commune de 
Neydens où se trouvent tous les commerces.

Plan du Mobil-Home PMR  (2 chambres)
 
 Photos de la résidence et de l'appartement PMR de 75m2, avec possibilité de lit médicalisé dans la chambre enfant


