
Nous coNtActer...
camping municipal de La Baume

mairie, 74430 La Baume 
tel : 04 50 72 10 06

mail : mairie@la-baume.fr

camping 2 étoiles, 
ouvert chaque été du 1er juillet au 31 août.

pendant la saison, le gardien est présent
le matin et en fin d’après-midi,

sinon le contacter au 06 48 40 28 17 

Des services à proximité...

• A 4 km au Biot : restaurant, boulangerie et
petite épicerie, agence postale, bureau
touristique,

• A 8 km : tous commerces à saint Jean
d’Aulps (supermarché et supérette,
boulangerie, presse, restaurants, magasins
de sports, animations...) et tous services
(pharmacie, médecin, la poste, banque avec
distributeur de billets,...) voir aussi à
morzine et thonon.
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pour Les sportiFs....
• rafting-eaux vives : à la base 7 aventures à 5 km,
• pêche : dans la Dranse de morzine, au lac du Jotty :

sur place, 
• Balades à pieds et randonnées : nombreux sentiers

balisés sur place ou à proximité*, 

• cyclisme : proche des grands cols de Haute-savoie,
sur les routes du tour de France (cols de Joux
plane, de Joux verte, de la ramaz*...),

• toutes les activités de montagne (vtt, tennis,
équitation, piscine,...) à saint Jean d’Aulps (8km)
ou morzine (15 km)

*Guides gratuits des circuits au camping. 

A voir, à FAire DANs Les eNviroNs...

pour Les coNtempLAtiFs...
A visiter, les grands sites touristiques de la Haute-savoie dans les environs... 
• Les gorges du pont du Diable : site naturel creusé dans la Dranse... (1 km),
• La cité médiévale d’Yvoire au bord du Léman (38 km),
• Les plages de thonon, evian sur la rive française du Léman,
• La suisse : Lausanne, genève,...
• Les gets, morzine, Avoriaz et son architecture fantastique,...
• La vallée d’Abondance avec ses vaches et ses fromages !

Le cAmpiNg De LA BAume :
cALme, verDure, 
espAce et proximité !
Le camping de La Baume est niché dans un
cadre de verdure, sur un terrain largement
arboré, à deux pas d’une rivière (Dranse de
morzine) et du lac-barrage du Jotty. 

Facilement accessible sur la route des grandes
Alpes, il est situé à mi-chemin à environ 15 km
de thonon-les-Bains et de morzine. 

Avec sa situation privilégiée, ce camping offre un vrai
havre de paix où vous pourrez prendre vos aises : chaque
emplacement d’une surface de 100m² bénéficie d’une
haie séparative qui vous offre intimité et calme.

pour les familles, des jeux
d’enfants sont à votre
disposition et le gardien
est à votre service matin
et soir...

Les Gorges
du Pont du 
Diable

Thonon-les-Bains

Morzine


