
Camping L'Idéal

Comme son nom l’indique, Le Camping L'Idéal**** est idéalement situé dans un
environnement naturel exceptionnel entre lac et montagne, au pied du massif des
Bauges et en bordure du Lac d’Annecy. Avec son espace aquatique entièrement
rénové en 2022, le camping propose un large éventail d'activités de même que la
région : randonnées, activités nautiques sur le lac d'Annecy...

Lathuile - Lac d'Annecy (74)

Grand Camping - espace aquatique  | du 16 juillet au 20 août 2022

****

Espace
Aquatique

Logements PMR CLIM Nb Log Nb Ch Nb Pers 9-16 / 07 16-23 / 07 23-30 / 07 30/07-6/08 6-13 / 08 13-20 /08 20-27/08

Mobil Family Confort   2 2 ch 4/6 pers  1.395 € 1.395 € 1.495 € 1.495 € 1.495 €  

Mobil Tribu   1 3 ch 6/8 pers  1.295 € 1.295 € 1.395 € 1.395 € 1.395 €  

Mobil Tribu Confort   1 3 ch 6/8 pers  1.495 € 1.495 € 1.595 € 1.595 € 1.595 €  

Mobil-Home Family Confort
2 chambres - 4/6 personnes

Mobil-Home de 30 m2, climatisé, comprenant :
– Un espace séjour-cuisine avec plaques de 
cuisson, réfrigérateur, micro-ondes, cafetière, 
canapé, table et chaises 
- Séjour avec canapé convertible (120*190 cm)
- 1 Chambre avec lit de 140*190 cm 
- 1 Chambre enfants avec 2 lits de 90*190 cm 
- Salle de bains adaptée avec douche et lavabo  
- WC séparés
- Terrasse couverte avec salon de jardin 

Mobil-Home Tribu
3 chambres - 6/8 personnes

Taxe de séjour : 0,66 € par jour et par personne âgée de plus de 18 ans

Restaurant
Snack

Animations 
Enfants

Soirées
animées

Terrains
de sport

Animaux
acceptés

Grand camping. Logements proches. Soirées 
animées. Absence de clôture autour du camping. 

Nous ne disposons pas de logement PMR sur cette 
destination.

NOUVEAUTE 2022

Pour la première année sur ce
camping, nous organisons notre Club
Enfants Passerelles dans une salle
mise à disposition par le camping,
situé en retrait et à l'arrière du
camping, à proximité de l'espace
aquatique.

Mobil-Home Tribu Confort
3 chambres - 6/8 personnes

Mobil-Home de 32 m2, climatisé, comprenant :
– Un espace séjour-cuisine avec plaques de 
cuisson, réfrigérateur, micro-ondes, cafetière,  
table et chaises
- Séjour avec canapé convertible (120*190 cm)
- 1 Chambre avec lit de 140*190 cm 
- 1 Chambre enfants avec 2 lits de 80*190 cm 
- 1 Chambre avec 2 lits gigognes
- Salle de bains douche et lavabo, WC séparés. 
- Terrasse couverte avec salon de jardin 

Haute-Savoie

Mobil-Home de 31 m2, non climatisé :
– Un espace séjour-cuisine avec plaques de 
cuisson, réfrigérateur, micro-ondes, cafetière, 
canapé, table et chaises 
- Séjour avec canapé convertible (120*190 cm)
- 1 Chambre avec lit de 140*190 cm 
- 2 Chambre enfants avec 2 lits de 90*190 cm 
- Salle de bains adaptée avec douche et lavabo  
- WC séparés
- Terrasse couverte avec salon de jardin 



Informations pratiques

Caution & Options auprès du camping
Votre hébergement est disponible à partir de 16h.
Votre hébergement est à libérer le samedi pour 10h.
 

Espace aquatique (non surveillé)
Espace aquatique de 6àà m2 : Piscine couverte et chauffée, 
toboggans, pataugeoires, jeux d’eau, bain à bulles 

Services proposés
Restaurant midi et soir | Epicerie avec dépôt de pain et 
viennoiseries.

Clubs enfants
Club enfants et ados, tous les jours, de 10h00 à 12h00 et 15h-
17h, nombreuses animations proposées.

ACCES
Camping L'Idéal
715 Rte de Chaparon
74210 Lathuile

Equipements sportifs & animations
Terrain multisports,|  Court de tennis | Terrain de 
pétanque | Mini-golf. En voiture : le camping se trouve à 580 kms de Paris, 165 

kms de Lyon 
 
En train : La gare la plus proche est la Gare d’Annecy. Un 
bus peut vous emmener jusqu’à Lathuile. Il est possible 
d’acheter des billets en ligne sur le site internet Transdev 
Annecy, ligne Y51 
 
 

Caution & Options auprès du camping
Caution de 150 € à verser à l'arrivée 
Kit linge (draps + serviettes ) : lit simple : 20 € / lit double : 24 €
Location de couettes : 9,50 € (double) | 7,5 € (simple)
Option Ménage de fin de séjour : 80 € 
Toutes les options sont à réserver auprès du village de vacances, avant 
votre arrivée (non compris dans le prix du séjour)

Animaux
Les chiens doivent être tatoués, avoir leurs vaccins à jour et être 
tenus obligatoirement en laisse. Il est interdit de laisser l’animal 
seul dans la location. Les chiens de 1ère et 2ème catégorie sont 
interdits.

Commerces de proximité
Le camping se trouve à 1km du centre-bourg de la commune de 
Lathuile où se trouvent tous les commerces.

Plan du Mobil-Home PMR  (2 chambres)
 


