
PRESTATIONS SUPPLÉMENTAIRES

Location linge de toilette : 9 € / personne / séjour
Location linge de lit : 10 € / personne / séjour
Animal de compagnie : 9 € / la nuit / animal.
Animaux autorisés au Domaine du Lac, hors hôtel. Les animaux réputés dangeureux (notamment les chiens de 
catégories 1 et 2) et/ou non considérés comme des animaux de compagnie ne sont pas admis. Carnet de 
vaccinations obligatoire.
Forfait ménage de fin de séjour : 82 € par hébergement. Inclus pour les Lodges, les cabanes et l'hôtel.

Hors vacances scolaires d'été, possibilité de courts séjour à partir de 2 nuits. Pour les séjours en pension, attribution 
du logement selon la composition familiale. Le prix comprend : pour les formules en location : la mise à disposition du 
logement du 1er jour 17h au dernier jour 10h (12h pour les courts séjours). Pour les formules en demi-pension et pension 
complète : les repas du dîner du 1er jour au petit-déjeuner du dernier jour, le vin (1/4 l. /pers.) et le linge de lit. Toutes les 
taxes et charges (hors taxe de séjour) - L'animation et les clubs enfants aux périodes indiquées - L'accès aux équipements 
du site (selon ouverture) : jeux enfants, terrain multisport, piscine… - Prêt de lit bébé (selon disponibilité et sur réservation). 
Le prix ne comprend pas : les frais de dossier (35 € / hébergement) - La taxe de séjour (à régler sur place) - La caution par 
hébergement (200 € / logement) - Les boissons (autres que celles prévues au repas) - le linge de lit (10 € / personne / 
séjour, inclus dans les séjours en demi-pension, pension complète ou forfait restauration) - le linge de toilette (9 € / 
personne / séjour) - Le forfait ménage fin de séjour - L'assurance annulation et interruption de séjour (à souscrire à la 
réservation) - Le supplément animal de compagnie (9 € / nuit / animal, à souscrire à la réservation) - Animaux interdits sur 
les villages de Bois d'Amont, Luz, Val d'Isère et Valmeinier - Les prestations, activités et services payants - Le transport et 
les dépenses d'ordre personnel.

Tarifs

ÉÉttéé  22002233PRINTEMPS

Camping Domaine du Lac Chambon Séjour 
Quinzaine    

pour tout séjour en location de 
15 jours / 14 nuits consécutifs 
achetés du 01/07 au 15/07 et 

du 26/08 au 09/09.

  -20%      

Arrivées / Départs  
dimanche-dimanche

Lodge du 
Sancy 2 p.

Chalet 4 
pers.

Cott. Fam 
4 pers.

Cottage 
4/6 pers.

Cott. Prem. 
4 pers.

Cott. Prem. 
6/8 pers.

Tarifs en LOCATION

TARIFS À LA SEMAINE

708 €

728 €

330 €

693 €

594 €

945 €

Hors vacances scolaires à partir de 

En vacances scolaires à partir de

636 €

1120 €

744 €

1246 €

840 €

1274 €

(2)

(2) Les arrivées et départs pour les chalets se font du dimanche au dimanche à partir du 09/04 Les tarifs affichés pour les 
chalets correspondent au dimanche/dimanche. Les autres hébergements sont en samedi/samedi. Chambre

 2 pers.
Chambre 

Familiale 4 p.
Cabane de 

charme 2 pers.TARIFS À LA NUIT

Hors vacances scolaires à partir de 

En vacances scolaires à partir de

106 €

118 €

156 €

168 €

189 €

209 €


