56 HÉBERGEMENTS
A partir de

56 €*

La plus grande baignade écologique d’Europe

la nuit

Bungalow toilé

Chalet

Mobil-Home

127 EMPLACEMENTS
A partir de

15,80 €*
la nuit

Tente

Camping-car

Caravane
Ouverture : 31 mars – 24 septembre
Adresse
Campéole Le Lac des Sapins
Rue du stade
69550 Cublize
Réservez auprès du Camping
+33 (0)4 74 89 52 83
lacdessapins@campeole.com
www.campeole.com/fr/le-lac-des-sapins
Accès :
Voiture : À 1h de Lyon et de Villefranche-surSaône et à 30 minutes de Roanne. L’accès
au camping se fait par le village de Cublize
Train : Gare d’Amplepuis à 7 km
Bus : Navette Gare/Cublize : arrêt de bus
à 400 m du camping

LE LAC DES SAPINS ****
BEAUJOLAIS | CUBLIZE

Respirez, vous êtes en Beaujolais
A Cublize, au cœur des Monts du Lyonnais : un univers quatre étoiles dans un écrin
de nature. Les paysages du Beaujolais offrent le luxe des grands espaces. Les rives du
Lac des Sapins, la plus grande baignade biologique d’Europe vous attendent pour
un voyage au pays de l’authenticité : vallons verts, forêts et vignobles, gastronomie de
premier choix, initiation à l’œnologie et aux grands crus du Beaujolais… A 100m du lac,
votre camping concilie nature et confort haut de gamme.

VOS ACTIVITÉS
Sur place
• Piscine naturelle de 8 000 m²
• Terrains multisports, de pétanque
• Salle d’animation
A proximité
• Pédalos, mini-golf, parcours de santé avec
musculation en plein air, randonnées :
circuits pédestres, VTT et équestres, pêche,
base nautique : planche à voile, catamaran,
canoë

Pour vos enfants
• Aire de jeux
• Château gonflable
• Club enfants de 4-11 ans

VOS SERVICES

• Snack
• Lave-linge, sèche-linge*
• Prêts de raquettes de ping-pong, badminton,
ballons, livres
• Location de barbecues*
• Zone Wi-Fi*

VOS ANIMATIONS
En haute saison, en juillet et août, tous les jours
sauf le samedi :
• Repas festifs, soirées dansantes, cinéma,
karaoké, loto, cabaret, spectacles
• Petit marché intérieur et dégustation de
produits locaux
• Piscine biologique sur le lac
• Fitness
• Tournois et animations sportifs : pétanque,
ping-pong, volley-ball...

A découvrir
• Randonnées en Beaujolais Vert
• La route des vins du Beaujolais
• Le musée Barthélémy Thimonnier à
Amplepuis
• Roanne : port de la Loire et Musée des
Beaux-Arts
• Lyon : gastronomie et patrimoine
prodigueux
• Saint-Etienne-le-Molard et le Pays de l’Astrée
• Pérouges : village médiéval
Informations et réservations : +33 (0)9 70 82 50 00

SIRET 327 438 560 00 739

(appel non surtaxé depuis un poste fixe, du lundi au vendredi de 9h à 18h30 et le samedi de 9h à 18h15)
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