
Tour du lac de La Balme-de-Sillingy

Ce circuit est composé de
2 points d’intérêt

Proposé par :
Alter Alpa Tourisme

"Ce PDF a été généré à partir de Cirkwi, la plateforme de partage
d’activités touristiques qui vous fait voyager"

www.cirkwi.com/circuit/186040

2.00 kmF
Marche : 0h30

maxi 481 mD
mini 477 mC

Boucle famille autour du lac de La-Balme-de-Sillingy, accessible en poussette.
Départ : Parking Domaine du Tornet
Territoire touristique : Fier et Usses

Contact :
Téléphone : 04 50 22 40 31
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Email : accueil@alteralpatourisme.com

Site web : http://alteralpatourisme.com

Facebook : https://fr-fr.facebook.com/alteralpatourisme/
Période d'ouverture :
Toute l'année : ouvert tous les jours.
Plus d'informations :
https://base.apidae-tourisme.com/objet-touristique/5529321/

165 route de Paris
74330 La Balme-de-Sillingy

Aires de Pique-Nique, Autres

1

Aire de pique-nique du domaine du Tornet
Plusieurs tables de pique-niques sont à votre disposition pour profiter pleinement de votre journée
au domaine du Tornet.

Contact :
Téléphone : 04 50 22 40 31

Email : accueil@alteralpatourisme.com

Site web : http://alteralpatourisme.com

Facebook : https://fr-fr.facebook.com/alteralpatourisme/
Période d'ouverture :
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Toute l'année.
Plus d'informations :
https://base.apidae-tourisme.com/objet-touristique/5115124/

165 route de Paris Les dronières
74330 La Balme-de-Sillingy

Autres, Activités Familiales

2

Aire de jeux - Domaine du Tornet
Idéal pour une sortie en famille, les enfants pourront s'amuser avec les nombreux jeux.
L'aire de jeu est composée d’un toboggan, de deux balançoires, de trois jeux à bascule et d’un
tourniquet une place.

Contact :
Téléphone : 04 50 77 70 74

Fax : 04 50 77 82 80

Email : ccfu@ccfu.fr
Période d'ouverture :
Toute l'année.

Mise à jour le 15/05/20 par Alter Alpa Tourisme et généré par www.cirkwi.comCet itinéraire vous est fourni à titre indicatif. Cirkwi ne certifie pas la fiabilité des informations contenues dans les
textes, cartes ou photos de cet itinéraire. Retrouvez plus d’infos sur www.cirkwi.com

https://base.apidae-tourisme.com/permalink/consulter/objet-touristique/5115124/


Plus d'informations :
https://base.apidae-tourisme.com/objet-touristique/5115149/
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