Bienvenue à L’Escale. Nous vous souhaitons un agréable séjour !
Bureau d’accueil (ouvert tous les jours de 9h00 à 12h30 et de 13h30 à 19h30) :
En cas d’urgence, sonner à l’interphone situé à droite de la porte d’entrée du bureau
- Internet, Wifi, Boîte aux lettres, brochures, bibliothèque, jeux de société
- Le site est placé sous vidéo-protection
SPECIAL CARAVANEIGE : Bouteilles de Gaz en vente
(A commander un peu à l’avance. Livraison sur votre place vers 12h30 et vers 20h00)
Restaurant Bar « La Ferme du Pépé » Tel : 04.50.02.76.63 :
- Carte de spécialités savoyardes (fondue, tartiflette…) et de plats raffinés.
- Vente à emporter : pizzas, tartiflette, frites… à commander au restaurant.
- Bar avec Vin chaud, Apéritif Maison, Vins au verre, Digestifs du Pays …
LE PAIN : Un dépôt de pain frais et de viennoiseries vous est proposé par notre
Boulanger. Il se situe sous le préau, à côté de l’accueil. Il sera présent pendant les
vacances de Noël et Février de 07h30 à 09h30, sans obligation de réserver.

Les Marchés (de 7h à 12h30):
Lundi: La Clusaz: 6km - Mercredi : au Grand Bornand village - Samedi: Thônes: 12km
Ecologie- développement durable : L’Escale s’engage avec :
-Achat de 3 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
-En nous remettant les brochures, prospectus dont vous n’avez plus besoin
Pour plus de confort visuel et sonore (camions de ramassage), l’Espace Poubelles
et recyclage se trouve désormais au rond point, en face de l’entrée de L’Escale
Numéros Utiles:
- Pompiers : 18 ou le 112 avec un mobile
- Médecin : 04.50.02.20.36 ou le 15

-Hôpital d’Annecy : 04.50.63.63.63
-Police : 04.50.02.23.71 ou le 17

Pour le Linge : Lavage : 5 € (poudre incluse) Séchage : 1 € toutes les 10 minutes.
Piscine :
La piscine est ouverte tous les jours de 11h à 20h. Nous vous rappelons que les
enfants sont SOUS LA SURVEILLANCE DE LEURS PARENTS.
Les visiteurs ne sont pas autorisés à entrer dans la piscine.

Le partenaire de L’Escale :
Pour la location de matériel de ski, surf, raquettes, nous conseillons le magasin
GERARD SPORTS situé 200 m après l’Eglise sur la gauche (04.50.02.28.04).
Dites à Gérard que vous venez de la part de L’Escale et il vous fera une réduction
Au village à 250 m, vous trouverez:
-Office du Tourisme, Banques, Poste, Supérettes, Boulangeries, Boucheries,
Tabac/Presse, Opticien et Optique du sport
-Cabinet Médical (04.50.02.20.36), Infirmières (04.50.02.22.95), Pharmacie, Kiné,
Ostéopathes, Dentiste (04.50.02.21.46), Garderie (04.50.02.79.05)
La carte d’hôte (qui vous sera remise lors des formalités à l’accueil) :
Grâce à elle, vous profiterez des bus gratuits et des tarifs réduits sur de nombreuses
activités. Pensez à l’avoir sur vous !

Le jour de votre départ:
-En caravaneige : l’emplacement doit être libéré pour 12h00
-En location : les cottages et appartements doivent être rendus avant 10h00
Les Nouveautés 2015 :
-Re-looking de la Salle de Jeux
-Installation du Wifi dans les appartements
de la Maison L’Escale et dans le Chalet Snowbaur
L’Escale c’est aussi l’été ! En camping, location de cottages ou appartements, à
chacun sa formule ! Découvrez la montagne verdoyante et harmonieuse tout en
douceur. Sur 150 Km de sentiers balisés, partagez les chemins avec bouquetins et
marmottes. Et aussi : escalade, tir à l’arc, parapente, golf, équitation… Des
évènements de qualité rythment l’été : Fête de la Montagne, Fêtes
Champêtres.…et le célèbre Festival des Mômes ! A L’Escale, vous profiterez de la
piscine, des tennis, des jeux, du terrain de foot ! A bientôt !

