
Grands emplacements  210 à 250 m² 

Idéalement placé à 6km de THONON, et 4 d’EVIAN. Le camping est situé à : 

 20 m du parc du conservatoire du Littoral, qui mène au lac 

 300 m de la première plage de la baie d’AMPHION 

 600 m de la Cité de l’eau (complexe aquatique couvert de 1000 m²  ) 

 800 m du port de plaisance qui va être entièrement refait et passer à 500 
anneaux, avec 2400 m² de commerces , une esplanade et un parc 

 500 m des parcs aménagés de la baie d’Amphion, avec grandes plages 
de gazon et de galets, jeux enfants, un terrain de volley tennis, … 

 2 km du magnifique Golf de PUBLIER avec vue sur le Lac … 

 15 minutes de la station de ski de Bernex, Thollon 27 mn, Morzine 47 mn 

 700 m de la zone commerciale (CORA, DECATHLON, Mr Bricolage, …) 

Cité de l’eau : 1000 m² d’activités aquatiques 

Golf de Publier 
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… Vous avez donc tout à côté du camping 
pour vous reposer, occuper les enfants, et 
profiter des loisirs aquatiques, sans voiture ! 

Baie d’Amphion 
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LE NOUVEAU CAMPING :  

La  majeure partie du terrain de camping est située dans un parc arboré par des pins maritimes et plusieurs autres essences 
d’arbres (peupliers, chênes, …). Cette diversité végétale donne tout son cachet au terrain. L’autre partie du terrain se trouve 
face à la rivière de la DRANSE, qui se jette dans le lac Léman. Cette partie comporte peu d’arbres et profite donc d’un enso-
leillement plus important. Les emplacements ont une vue dégagée vers la Dranse, et la réserve naturelle, qui restera donc 
sauvage. Tous les emplacements ont une superficie comprise entre 210 et 250 m². Tous les réseaux qui alimentent les em-
placements pour les hébergements sont neufs (égouts, électricité, eau ). Le réseau d’ adduction d’eau potable a été mis hors 
gel, pour permettre un fonctionnement du camping même au plus fort de l’hiver. Tous les emplacements ont été disposé de 
manière à bénéficier du soleil l’après midi ou toute la journée. Mais la position définitive du cottage est choisie par le cl ient. 
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RIVIERE  LA DRANSE 

Il a été prévu d’installer sur le camping pour 2016, une aire de jeux enfants, deux tables de ping pong, 2 terrains de pétanque 
et un terrain équipé pour le badminton et le volley. Les années suivantes seront installés des jeux dans les arbres, avec une 
tyrolienne, puis une piscine de 13 m x 6, et une pataugeoire. Celle-ci sera équipée d’une large plage de chaque côté afin de 
pouvoir installer un maximum de transats. D’autres équipements « Zen » seront installés, comme des hamacs, un petit jar-
din, une zone paysagée avec des fleurs. 
Les emplacements disposeront du WIFI en 2017 et de l’option fibre optique d’ici environ 2 ans. 

EQUIPEMENTS : 

FONCTIONNEMENT : 
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Le camping sera ouvert au public du 1er mars au 31 octobre, pour la clientèle touristique. Les propriétaires de résidences 
auront accès au camping du 16  décembre au 31 octobre, soit plus de 320 jours par an. Possibilité de venir pendant la fer-
meture sous certaines conditions, car cette période nous est utile pour faire les gros travaux et pour nos congés. Le prix de 
location de l’emplacement (3600 TTC par an), inclus l’entretien du parc et le salaire du gardien. Electricité et eau en sus (sur 
compteurs individuels). 
Le client achète auprès de la société INOVAL les résidences TAOS et la terrasse. Il peut acheter un abris de jardin jusqu’à 
6m² maxi, qui doit être mono-pente ou à toit plat, pour se rapprocher du design des TAOS. Il est autorisé de planter des 
haies. Les emplacements sont grands, on peut y stationner deux véhicules, ou un véhicule + 1  bâteau ou 1 camping car 

Jardin 
Aire de jeux enfants Pétanque Buvette 

Volley et 
Badminton 

Aire camping cars 

Les propriétaires auront la possibilité de sous louer 
leur résidence par le biais de la centrale de réser-
vation du camping pendant les périodes qu’ils ne 
souhaitent pas utiliser (mais il n’y a pas d’obligation 
de sous louer ). 
Le camping proposera aussi des forfaits pour l’en-
tretien de l’emplacement et du cottage . 

CITE DE L’EAU à 500 m 

La  Cité de L’eau est un complexe aquatique de 1000 m² 
couverts, avec à l’extérieur une plage de verdure. C’est un 
vrai centre d’intérêt pour vos loisirs et pour toute la famille 
et qui comprend : 

 1 bassin sportif de 25 m ( 8 couloirs de nage) 

 1 piscine à vague 

 1 bassin avec plongeoirs 

 1 toboggan de 100 m 

 1 pataugeoire 

 1 jardin  d’eau ludique avec différents jets d’eau 

 1 salle de musculation et fitness  
     (demi tarif pour les propriétaires de TAOS ) 

SERVICES: 

Plages et 
Lac Léman  
à 350 m 

Parc  
municipal 

Quartier résidentiel 

Entrée  

camping 

Zone commerciale  
à 700 m 

Taos 

Cottages à La vente 

Du N° 28 à 49 

Locations camping 

Du N° 1 à 27 

Piscine  
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Les TAOS ont une personnalité unique à tout point de vue …. Que ce soit l’agencement intérieur ou le design extérieur. 
Dans les tons neutres, avec un décor qui sait rester sobre, TAOS est résolument pur et contemporain. Les portes coulissan-
tes et la salle de bain ouverte sur  la chambre, permettent de jouer avec les volumes et rendent la circulation fluide. Les ou-
vertures donnent un panorama d’exception et beaucoup de luminosité au modèle. De part ses matériaux utilisés, la qualité 
de ses finitions et ses équipements haut de gamme, TAOS affiche un luxe innovant et épuré. 

LES RESIDENCES : 

Les cottages bénéficient d’une isolation performante de série (200 mm de laine de verre en toiture, polystyrène graphipan de 
50 mm dans les murs et 40 mm en plancher, qu’il est possible de doubler en option, à 80 mm ). Ils sont livrés avec l’option 
cordon chauffant sur les conduites d’eau extérieures. Celui-ci se déclenche automatiquement dès qu’il gèle. Vous pouvez 
donc utiliser les cottages, quelque soit la température extérieure.  

 Portes coulissantes, stores occultant à enrouleur, VMC, convecteurs dans toutes les 
pièces (sauf WC) 

 Cuisine : four électrique, lave vaisselle, réfrigérateur, congélateur, hotte aspirante à 
extraction, micro-ondes, plaque cuisson, nombreux rangements dont tiroirs casserolier, 
avec toutes les portes laquées blanc, une table à 2 plateaux de verre (dim 160x 80 dé-
pliée ), 4 chaises + 2 pliantes. Cellier sur modèle R4 avec emplacement lave linge. 

 Salon avec table basse et 2 poufs, canapé de qualité avec couchage convertible et 
coffre sous méridienne, branchement TV (+ meuble TV sur modèle R4 ) 

 Suite parentale avec lit 160 x 200, matelas de marque, haute densité, coiffeuse, pende-
rie et tablette de nuit, salle de bain avec douche 120x90, lavabo avec miroir, sèche serviette et WC séparé par porte 
coulissante. Penderie et tablette de nuit, nombreux éclairages indirects à led. Porte donnant sur terrasse. 

 Deuxième (et troisième chambre) donnant sur 1 salle de bain équipée d’une douche 80 x 80 , lavabo, WC suspendu. 
Tablette nuit, penderie et caissons  de rangement. Rideaux + stores occultant. 

Il existe 3 modèles TAOS:  35 m² (habitable ) avec 2 chambres, 38 m²  avec 2 chambres + cellier ou 38 m² , 3  chambres. Ils 
ont tous une suite parentale de même dimension avec salle de bain, et WC séparé. Un salon - cuisine central et à l’opposé 
une ou deux autres chambres, disposant d’une salle de bain et WC.  

Suite parentale (commune aux 3 modèles TAOS ) 

Salle de bain  chambre  2 et 3 
Des produits entièrement meublés et très bien équipés de série : 

Des produits adaptés à un usage en toute saison : 

Photos non contractuelles 
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PLAN DES RESIDENCES : 

823 route de la DRANSE / 74500 PUBLIER 

 Quelques exemples de nos réalisations 

Suite parentale avec 
WC séparé 

Lit  
160 x 200 

coiffeuse 

Deuxième  
Salle  de bain 

Dimensions hors tout murs = 8m88 x 4m20 

Surface au sol = 37 m² 

Dimensions hors tout murs = 9m68 x 4m20 

Surface au sol  = 40 m² 

Dimensions hors tout murs = 9m68 x 4m20 

Surface au sol =  40 m² 

Chauffe eau gaz  
Électronique 

Sans veilleuse 

( Photos non contractuelles ) 
( Plans et indications non contractuels susceptibles de modifications par le fabricant ) 

TAOS avec Terrasse en Damier 

Taos avec pergola structure aluminium + 
murs et toit en  toile rétractable 

Taos  avec grande terrasse 33 m² en L 

Taos avec terrasse « Podium » sans barrière 

2 lits superposés 

cellier 


