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www.ideal-camping.fr

67 Av. de Savoie • 38 580 Allevard Les Bains
Tél : 04 76 97 50 23

camping.ideal@wanadoo.fr
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A 600 m du centre-ville et 1 km des thermes avec peu 
de dénivelé. Facile pour tous.

Sur un terrain plat et ombragé de 1.8 ha avec 80 
emplacements, nous vous proposons 62 emplacements de 
camping-caravaning et 18 hébergements locatifs
(mobile-homes ou chalets)

A 100 m piscine municipale ouverte de juin à septembre 
(accès gratuit pour notre clientèle)

A 500 m plan d’eau aménagé.

Grenoble, Chambéry et Albertville ne sont qu’à 35 km et 
la Savoie à 6 km.

Massif de Belledonne 
                                     en Isère

Station thermale et touristique

450 m d’altitude

sur place à proximité
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«Venez faire le plein de vitalité entr
e sommets arrondis 

et pics,

sans oublier une histoire riche et pas
sionnante à 

partager.»

Au coeur du pays d’Allevard,
venez profi ter des bienfaits que la Terre nous donne !

Détendez-vous !

Oxygénez-vous !

Découvrez une nature sauvegardée

Venez  la découvrir à votre rythme au 
détour des nombreux sentiers balisés

475 m Allevard les Bains   
  1450 m Le Collet d’Allevard   

1500 m Les 7 Laux - Le Pleynet

Le Pleynet

Allevard

Le Crêt du Poulet

Ressourcez-vous !
le temps d’une cure thermale ou d’un 
séjour «bien-être»

Envolez-vous !

leynet
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CAMPING CARAVANING LOCATION
1.8 ha • 80 Emplacements

Situé au coeur du Pays d’Allevard, dans le massif de Belledonne, 
Idéal Camping vous propose un séjour au calme, dans une ambiance 
familiale.
Nous vous accueillons dans un cadre arboré aux multiples
essences, en camping avec tout le confort ou en chalets et
mobile-homes qui sont dispersés dans le camping.
Vos enfants ont une aire de jeux, des tables de ping-pong, une salle 
de jeux et de télévision pour se retrouver et jouer.
Envie de vous baigner, à vous de choisir :
• à 100 m, accès gratuit à la piscine municipale et ses deux grands 
bassins chauffés 
• le Lac de la Mirande, petit plan d’eau aménagé situé à 500 m du 
camping, accessible à pied ou en voiture.
Le centre ville est à 600 m et l’établissement thermal à environ 1 km, 
sans dénivelé.

Idéal CampingIdéal Camping


