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Camping familial entre lac et
montagnes, 2 piscines chauffées (1
couverte), jacuzzi gratuit, aires de jeux,
animations en juillet-août. Studios,
mobilhomes tout équipés avec TV ;
emplacements ombragés. Accès piste
cyclable, plage 1km, randonnées
proches. 

Infos pratiques

Categorie : Géopartenaires 

Type de géopartenaire : 
Ambassadeur 

Camping La Ferme
Secteur Sources du Lac d'Annecy 

Crédit photo : Lac Annecy Camping La Ferme 

22 mai 2023 • Camping La Ferme • 
1/4



Description
A 1km du lac d'Annecy, dans le parc naturel des Bauges, ce camping met à votre
disposition : espace aquatique, terrain multisports, aire de fitness, espace bien-être à
privatiser, soins esthétiques et modelages, location de vélos, épicerie, restaurant en
haute-saison.
A proximité : lac, plages, piste cyclable, forêts et montagnes, sites naturels et
culturels, pour des vacances actives et relaxantes en solo, en couple ou en famille.
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Situation géographique
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Contact

1170 route de Chaparon
74210 Lathuile
Tél. 04 50 44 33 10
info@campinglaferme.com
http://www.campinglaferme.com

Toutes les infos pratiques

Informations pratiques 

Ouverture:
Du 13/06 au 13/09.

Tarifs:
Forfait : de 18 à 33 € (2 pers. + tente ou caravane ou camping-car)
Prix électricité / jour : 4,50 €
Prix adulte / jour : de 4 à 6,50 €
Prix animal / jour : 4 €
Location Mobilhome semaine : de 260 à 1 500 €
Location Mobilhome week-end : de 120 à 260 €.

Location studio semaine : de 220 à 700 €.

Taxe de séjour non incluse.

Modes de paiement:
Carte bancaire/crédit, Chèque, Chèque Vacances, Espèces, Virement

Services:
Animaux acceptés, Alimentation/Point alimentation, Bureau d'accueil, Camping-
cars autorisés, Coin repassage, Petit déjeuner, Réservation, Soins esthétiques,
Surveillance de jour, Animaux avec supplément, Location de draps, Ménage avec
supplément, Animateur permanent, Dépôt de pain, Prêt de matériel, Accès
Internet Wifi, Coffres réception, Dépôt de gaz, Dépôt de glace, Documentation
Touristique, Location de linge, Location de matériel, Location de mobilhome,
Location de bicyclettes, Massages / Modelages, Point courrier, Réservation de
prestations, Restauration, Surveillance de nuit, Terrain fermé la nuit, Restauration
rapide, Plats à emporter/Plats cuisinés, Hébergement locatif climatisé

Fiche mise à jour par Office de Tourisme des Sources du Lac d'Annecy le
13/06/2020
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