CAMPING - CARAVANEIGE "L'ESCALE"***
33 chemin du Plein Air - 74450 Le Grand-Bornand

Vers la

Vallée
d

u Bou

chet

HYS

Terrain
de foot

TES

C o tt a

Mobile-home
Gentiane et Génépi

Salle de jeux
Laverie

ET
S A P IN

ge “M
Y R T IL

OPE

LE”

Tél. 04 50 02 20 69

Vente de fromage/Cheese to buy
04 50 02 71 19

et télé

cabin
e

Vers le village
nnecy
nes / A

RESTAURANT

ô
Vers Th

C

IP
e “T U L
a ra v a n

La Ferme du Pépé

ES”

S A P IN E

TTES

Réception de votre courrier
Your letters
Terrain de pétanque/Pétanque

Point poubelles/Rubbish
En face du rond point/Facing to the round about

L’équipe de l’Escale vous souhaite la bienvenue. Voici quelques infos utiles pour passez de bonnes vacances !
L’accueil : ouvert de 9h00 à 12h30 et de 13h30 à 19h30 (sauf urgence).
-Information Touristique
-Bibliothèque en libre service
‐Vente de Glaces en vente (Magnum…), Cartes de randonnées, Aqua Kem Blue
‐ Vente de bouteilles de glace pour les glacières
‐ Réservation pour les terrains de tennis. Prêt de raquettes de tennis, jeux de sociétés,
boules de pétanque. Prêt d’un fer à repasser
-Réservation de petits déjeuners
Le site: Le site est placé sous vidéo-protection. Douches ouvertes de 7h00 à 22h00.
Les Barrières sont ouvertes de 7h30 à 22h00 : Parking central ouvert 24h/24.
CAMPEURS : Nous vous rappelons que les tranchées sont interdites

Bar‐Restaurant « La Ferme du Pépé » : 04 50 02 76 63
Ouvert tous les soirs (lundi à dimanche) et les samedis et dimanche midis
‐ Spécialités savoyardes à base de produits locaux, Burger, Filets de Perches… et coupes
glacées à déguster en terrasse ou dans le vieux chalet du XVIIIème siècle
‐ Vente à emporter : pizzas « maison », tartiflette, nuggets, frites, vins, bières locales

Le Pain - Les Viennoiseries :
La Boulangerie Vulliet (située sur la place au‐dessus de l’église) vous propose du pain et
des viennoiseries tous les matins à l’accueil de 7h30 à 9h30 du 09/07 au 26/08.

Laverie Automatique (sous le Préau): Lavage : 6 € (poudre incluse) - séchage : 4 €
Les Poubelles : se situent à la sortie du site, au Rond Point : containers tri sélectif
La Piscine : ouverte tous les jours de 11h00 à 20h00. Il n’y a pas de Surveillant de
Baignade. Les enfants sont SOUS LA SURVEILLANCE DE LEURS
PARENTS. Merci de respecter le règlement affiché à l’entrée.
Les visiteurs ne sont pas autorisés à entrer dans la piscine.
La Carte d’hôte :
Elle vous donne des tarifs réduits sur de nombreuses activités. Pensez à l’avoir sur vous
Au village à 250m, vous trouverez :
‐ Office du Tourisme, Banques, Poste, Superettes, Boulangeries, Boucheries, Presse…
‐ Médecins, Pharmacie, Kiné, Dentistes, Esthéticiennes…
‐ Mini‐golf, parcours de santé, aire de loisirs, parcours aventure, tir à l’arc…
Les Urgences: Médecin : 04 50 02 20 36 ou le 15 Pompiers : 18 ou le 112 Police : 17

Les Marchés (de 7h à 12h30) :
Mercredi : au village- Lundi : La Clusaz : 6 km – Samedi : Thônes : 12 km
Dimanche (en juillet et août) : St Jean de Sixt : 2 km et Chinaillon : 7 km
Les Supermarchés :
-Intermarché se situe aux Villards Sur Thônes (direction Thônes – Annecy) à 5 km
-Carrefour Market et LIDL sont à Thônes à 10 km
Ecologie- développement durable: L’Escale s’engage avec :
-Arrosage des fleurs avec l’eau de pluie
-Achat de voitures électriques pour circuler dans le camping
-Achat de 15 Mobil homes éco conçus
Vous aussi vous pouvez contribuer à cette démarche :
-En déposant le pain dur à l’accueil. Nous le donnerons aux agriculteurs de la vallée
-En économisant l’eau et l’électricité au quotidien
-En nous remettant à L’Accueil les brochures, prospectus dont vous n’avez plus besoin
Les Partenaires de l’Escale :
-Intersport (à l’entrée du Village) : des réductions sur le matériel de sport
‐ Ecole de parapente « Les Passagers du Vent » : réduction sur les baptêmes de l’air.
‐ Parc aventure : 2 € de réduction sur tous les parcours. Le matin, il y a moins de monde
‐ Golf (vallée du Bouchet) : 1 jeton de practice offert pour l’achat d’un green fee.
‐ Tarifs réduits à Chamonix (Aiguille du Midi, Mer de Glace…). Voir à l’accueil.
Les Excursions :
-A 500 m : une balade en télécabine, en télésiège et des randos à faire
-A Thônes : L’Ecomusée du Bois et de la Forêt et ses commerces, à 10 km
-Annecy : son lac, Le Château de Menthon, la vieille ville et le shopping ! à 32 km
-Chamonix (Aiguille du Midi, Mer de Glace, son centre-ville…), à 50 km
-Les Cols de Montagne : Col des Aravis (avec vue sur le Mont Blanc) et le Col de la
Colombière (départ de nombreuses randonnées et visite du Carmel au Reposoir)
Le jour de votre départ :
‐ En camping : l’emplacement doit être libéré pour 12h00
‐ En location : les mobil homes et appartements doivent être rendus avant 10h00
L’Escale c’est aussi l’hiver ! En caravaneige, location de cottages ou appartements, à
chacun sa formule ! Découvrez le domaine du Grand Bornand pour le plaisir d’un ski au
sommet avec tout le charme d’une station‐village à vos pieds.
Et toujours la piscine couverte et chauffée de l’Escale pour se détendre ! A bientôt !

