
PATRIMOINE CULTUREL

Nances • PARCOURS SPECTACLE DU LAC D’AIGUEBELETTE
Dans ce lieu au plus près du lac, bornes interactives, témoignages, film et hydroscope 
invitent à vivre une expérience unique. Le lac se dévoile de façon originale, en toutes 
saisons. Une visite pour découvrir la vie du lac d’Aiguebelette.

  Toute l’année.

Tarif : 5€ • Tarif réduit : 3€ (enfant,étudiant, groupes, Pass Fûté)

570 route d’Aiguebelette, Maison du lac, 73470 Nances • Tél : 04 79 36 00 02 • Mél : 
celine.parent@pays-lac-aiguebelette.com • Site web : www.pays-lac-aiguebelette.com/
activite-culturelle

HÔTELLERIE  DE PLEIN AIR

Saint-Jean-de-Chevelu • CAMPING DES LACS ***
Idéalement situé au Pays du Lac d’Aiguebelette, niché au pied de la Dent du Chat et au 
bord des lacs de St Jean de Chevelu, le Camping des Lacs s’étend sur trois hectares dans 
un écrin de verdure.

        Du 27/04 au 16/09/2018. 

Forfait 2 pers. : 15-29,50€ • Loc. Mobilhome sem. : 280-800€ (Loc. possible à 
la nuit du 27/04 au 07/07 et du 25/08 au 16/09 : 60€-75€) • Loc. chalet toilé et 
roulotte : 220€-490€ la semaine, 50€ la nuit.

73170 Saint-Jean-de-Chevelu • Tél : 06 59 49 83 94 • Mél : campingdeslacs73@gmail.
com • Mél : contact@camping-lacs-savoie.com • Site web : www.campin

HÉBERGEMENT LOCATIF

Saint-Alban-de-Montbel • LES LODGES DU LAC
Dans un écrin de verdure, au bord du Canal du Thiers qui mène au lac, Philippe et Edith 
vous proposent 13 chambres et 8 chalets. Ambiance bucolique, produits locaux à votre 
table et accueil personnalisé.

       Toute l’année.

Chambre double : de 72 à 99 € • Chambre triple : de 112 à 120 € • Chambre 
quadruple : 136 € • Suite : 146 € • Petit déjeuner : 9 €

La Curiaz, 73610 Saint-Alban-de-Montbel • Tél : 04 79 36 00 10 • Mél : hotel.
lodgesdulac@gmail.com • Site web : www.leslodgesdulac.com • GPS L 45,545053, 
l 5,767763

HÉBERGEMENT LOCATIF

Yenne • L’ORÉE DU BOIS
Le Clos du Tilleul, construction de bois et matériaux écologiques, vous accueille dans 
un écrin de verdure et de montagnes aux portes de la Cité Médiévale de Conflans. 3 
chambres d’hôtes dans maison 

  Toute l’année.

Chambre double : de 72 à 99 € • Chambre triple : de 112 à 120 € • Chambre 
quadruple : 136 € • Suite : 146 € • Petit déjeuner : 9 €

Conflans - 21 chemin des vignes, 73200 Albertville • Tél : 06 87 80 37 64 • Mél : clos-du-
tilleul@orange.fr • Site web  : www.leclosdutilleul.com  • GPS L 45,672359, l 6,403806
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