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Le camping est ouvert
du 15 Avril au 15 Septembre.

L’accueil est ouvert 
de 8h à 12h et de 15h à 19h...

… mais nous répondons à vos 
demandes 24h/24 7j/7 par téléphone

The campsite is open
from 15th April to 15th September.

The reception is open 
from 8am to 12pm and from 3pm to 
7pm

…but we answer your requests 
24h/24 7d/7 by phone

+33(0)4 76 55 33 94

1678 route des chevaliers de l’an mil,
38620 Montferrat
France

Coordonnées GPS 
45.467188, 5.557775

campingmontferrat@gmail.com

www.detente-et-clapotis.fr

© On Air Communication - 0476054153 - www.onaircom.fr 
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Avis / Comments : tripadvisor.fr, camping2be.com, secureholiday.net

Paladru

Montferrat

Bilieu

Charavines

Le Pin

Virieu

Chirens

Voiron
Direction

GRENOBLE

Direction
CHAMBÉRY

Direction
GRENOBLE

Direction
LYON

D1075

D1075

D520

D520

D500

D50

D50

D50

D50

D90

D90

D17

D17

D17

A48

D73

D73

D73

D17

Hébergements et Camping

Sortie 9
RIVES

LAC DE PALADRU

A48

Sortie 10
LE PONT DE BEAUVOISIN

LES AVENIÈRES - LES ABRETS

A43

Nouveaux chalets 
à découvrir sur 

notre site internet



 Bienvenue chez Détente et Clapotis !

Calme, détente et nature…
Idéalement situé au bord du Lac de Paladru, notre camping 4* 
vous o�rira un séjour placé sous le signe de la détente. 
Venez en famille ou entre amis apprécier l’authenticité d’une nature préservée, 
pro�ter des nombreuses activités sportives et culturelles des alentours, ou 
admirer tout simplement un magni�que coucher 
de soleil sur le lac…

À votre service !
Que vous optiez pour l’un de nos 190 emplacements, répartis 
dans un cadre de verdure de 6 hectares, ou pour un séjour 
dans l’un de nos hébergements, il y en a pour tous les goûts !
Vous aurez le plaisir de pro�ter du confort d’équipements neufs 
et modernes (piscine, restaurant, sanitaires), 
entourés d’un paysage exceptionnel.
Toute notre équipe vous accueillera dans la bonne humeur et restera 
à votre écoute, quelles que soient vos envies durant vos vacances ! Toujours 
disponibles, nous veillerons à vous faire passer 
le plus agréable des séjours au bord du Lac de Paladru.

Nous vous attendons pour des vacances inoubliables ! 
Toute l’équipe de Détente et Clapotis

 Welcome to Détente et Clapotis !

Quietness, relaxation and nature…
Ideally located alongside the lake Paladru, our 4 stars campsite will o�er you a 
stay placed under the sign of relaxation.
Come with your family or with your friends to appreciate the authenticity of a 
protected nature, enjoy the wide range of cultural and sports activities in the 
surroundings, or just admire a magni�cent sunset on the lake …

At your service !
Whether you choose one of our 190 camping pitches, spread over 6 hectares 
of a green environment, or a stay in one of our accommodation, there is 
something to suit all tastes !
You’ll enjoy the comfort of new and modern commodities (swimming-pool, 
restaurant, sanitaries), surrounded by an exceptional landscape.
Our entire team will welcome you with a smile and good humour, and will 
remain at your disposal for whatever you may need during your holidays ! 
Always on hand, we’ll ensure that you spend the most pleasant stay by the lake 
Paladru.

We’re waiting to receive you for unforgettable holidays !
All the team of Détente et Clapotis

Emplacements

Chalets Standards

Chalets Chevaliers de l’an mil

Éco-Chalets

Chalets Libella

Tentes Lodge

Espace Groupes

Accueil / Reception

Restaurant / Bar

Toilettes / Toilets

Poubelles / Dustbins

WC chimiques / Chemical toilet

Parking

Aire Camping-Car

Zone de vidange Camping-car
Dump station

Plage / Beach

Piscine / Swimming pool

Multisport

Volley-ball

Pétanque / Petanque

Aire de jeux / Playground

Salle d’animation
Entertainment room



 La Piscine

• Piscine semi-couverte et chauffée !
• Ouverte de Mai à Septembre (10h00 - 19h00)
• 2 bancs avec petites bulles de massage
• 1 sauna dans l’enceinte de la piscine

 Pool

• Semi-covered and heated swimming-pool
• Open from May to September (10:00am – 7:00pm)
• 2 benches with air bubbles massage system
• 1 sauna in the pool area

 La plage

• Plage accessible directement depuis le camping
• Surveillée tous les jours en Juillet / Août (11h 00- 18h00)
• Location de barques, à la ½ journée ou à la journée
• Location de paddles, à l’heure

 The beach

• Beach directly accessible from the campsite
• Supervised swimming every day in July and August (11:00am – 6:00 pm)
• Punt hire, by the day or half-day
• Paddleboard hire, by the hour

Baisse de la consommation 
électrique grâce aux 
détecteurs et aux minuteurs.
Baisse de la consommation 
d’eau grâce aux détecteurs et 
aux minuteurs.  

Reduction in electricity 
consumption thanks to the 
sensors and the timers.
Reduction in water 
consumption thanks to the 
sensors and the timers.  

Réservations et tarifs sur 
www.detente-et-clapotis.fr 
ou par téléphone au 
0033(4).76.55.33.94

Bookings and rates on 
www.detente-et-clapotis.fr 
or by phone at 
0033(4).76.55.33.94

Excellent
Avis écrit le 14 septembre 2016 

Tout était parfait ! très bon accueil, équipe 
dynamique, sympa, à l'écoute, très 
attentive à la demande des clients. 
Logement propre, fonctionnel, très 
pratique, bien situé pour visiter la région 
et y faire des randonnées. 
La plage et la piscine sont très bien !

Petit camping agréable
Avis écrit le 13 août 2015

Un camping au calme avec un accès 
direct à la petite plage attenante. Parfait 
pour une famille qui cherche repos et 
activités nature (canoë, randonnée, 
VTT...). L'accueil est agréable, les 
sanitaires propres et en nombre su�sant. 

"Détente" tout est dit ...
Avis écrit le 18 août 2016 

Nous nous sommes retrouvés dans ce 
camping suite à un week-end organisé 
de dernière minute avec nos 3 enfants et 
nous n'avons pas du tout été déçus, bien 
au contraire ! Tout d'abord avec un 
personnel accueillant, souriant, 
disponible. Camping bien entretenu, 
propre. Accès à la piscine (toute neuve) et 
au lac.

Excellent
Review written on the 14th septembre 2016 

Everything was perfect ! very good 
welcome, nice and dynamic team, very 
attentive to the customer requests. 
Clean, functional and very practical 
accommodation, well located to visit 
the region and to hike. The beach 
and the pool are really good !

Pleasant little campsite
Review written on the 13th August 2015

A quiet campsite with a direct access to 
the adjoining beach. Perfect for a family 
looking for rest and nature activities 
(canoeing, hiking, mountain biking...). The 
welcome is pleasant, the sanitaries are 
clean and in su�cient number.

"Relaxation" this says it all ... 
Review written on the 18th August 2016

We have found ourselves in this campsite 
for a week-end arranged at the last 
minute, with our 3 children, and we 
haven’t been disappointed at all, on the 
contrary ! First a very welcoming sta¦, 
smiling, always in hand. Campiste 
well-maintained, clean. Access to the 
pool (brand new) and to the lake.

Les équipements du camping / The campsite facilities



Professionnalisme
Avis écrit le 17 août 2015 
Le professionnalisme de l'équipe en 
général (direction, réception, personnel 
d'animations enfants, etc), que ce soit au 
téléphone quand j'ai réservé ou sur place, 
tout le monde est souriant et à l'écoute. 
Les emplacements qui sont spacieux, la 
plage qui est sécurisée, important pour 
les enfants, car nous étions avec nos 
deux petits-enfants. 
C'est la première fois que je venais, et 
nous reviendrons l'année prochaine. Nos 
petits-enfants et nous-mêmes avons 
passé d’excellentes vacances. Merci à 
toute l'équipe.

Professionalism
written on the 17th August 2015

The professionalism of the team in 
general (direction, reception, animation 
sta for the children, etc), whether it is 
on the phone at the moment of the 
reservation or onsite, everybody is 
smiling and listening. 
The pitches are spacious, the beach is 
safe, important for the children, because 
we were with our two grandchildren. 
It was the �rst time I came and we are 
coming back next year. Our grandchildren 
and us have spent excellent holidays. 
Thank you to all the team.

 Deux aires de jeux

• Aire de jeux de la plage avec cabanes et toboggan pour les plus petits et une 
grosse structure avec pont et toboggan pour les grands
• Aire de jeux à côté des terrains de sport, pour que toute la famille puisse se 
dépenser ensemble !

 Two playgrounds

• One playground on the beach with little houses and a slide for the younger 
ones, and a big structure with a bridge and a slide for the older ones
• One playground next to the sports �elds : so the entire family can exercise 
together !

       Entertainment

• Entertainment room with foosball, 
  pinball, air hockey
• Children’s club 4 days a week 
  (4-8 years old et 9-14 years old)
• Activities for adults 
at the swimming pool
• Competitions (petanque, volleyball ...)

Sports grounds

• Half multi-sport court 
  (basketball, football, handball)
• Tennis cours with a wall 
• Volleyball/badminton court 
   on the beach
• Bocce court
• Ping-pong tables

 Animations

• Salle de jeux avec baby-foot, flipper, 
  table de hockey
• Animations enfants 4 jours par 
semaine (4-8 ans et 9-14 ans)
• Animations adultes à la piscine
• Organisation de concours 
   (pétanque, volley, etc)

Terrains de sports

• Demi-terrain multisports 
  (basket, football, handball)
• Terrain de tennis avec mur 
• Terrain de volleyball / badminton 
   sur la plage
• Terrain de pétanque
• Tables de ping-pong

 Catering, drinks, ice creams

• With an amazing view on the lake
• Musical events throughout the summer
• Theme meals
• Takeaway meals
• Breakfast on request

Open : every day in July and August
From Friday to Sunday in low season

 Restaurant, bar, glaces

• Avec une vue imprenable sur le lac
• Animations musicales tout l’été
• Repas à thèmes
• Plats à emporter
• Petits déjeuners sur demande

Ouvert : tous les jours en juillet-août
Du vendredi au dimanche en basse saison

Réservations et tarifs sur 
www.detente-et-clapotis.fr 
ou par téléphone au 
0033(4).76.55.33.94

Bookings and rates on 
www.detente-et-clapotis.fr 
or by phone at 
0033(4).76.55.33.94

Les équipements du camping / The campsite facilities



 Éco-Chalets

• 4 éco-chalets en bois sur pilotis d’environ 35 m², pour 5 ou 7 personnes
• 1 chambre avec  1 lit double (140 cm)
• 1 chambre avec 3 lits simples (80 cm), dont 1 superposé
• Espace salon / salle à manger, banquette ou clic-clac convertible 2 places et TV
• Cuisine équipée (réfrigérateur, congélateur, plaques, four à micro-ondes et 
évier),  vaisselle et batterie de cuisine fournies
• Salle de bains avec lavabo, WC et douche
• Terrasse en bois privative d’environ 12 m² et salon de jardin
• Oreillers et couettes fournis, draps sur demande
• Rangements pour les vêtements et a�aires personnelles
• Chauffage électrique (séjour et chambres)

 Eco-Chalets

• 4 wooden éco-chalets on stilts of around 35 m², for 5 to 7 people
• 1 bedroom with a double bed (140 cm)
• 1 bedroom with 3 single beds (80 cm) including 1 bunk bed
• Living room and dining room with a bench seat or a sofa bed, and TV
• Equipped kitchenette (refrigerator, freezer, hotplates, microwave oven and 
sink),  tableware and kitchenware
• Bathroom with sink, toilet and shower
• Private wooden terrace of around 12 m² and garden furniture
• Pillows and comfortes are provided, sheets supplied on demand
• Storage for clothes and personal e�ects
• Electric heaters (living room and bedrooms)

 Chalets des Chevaliers de l’an Mil

• 6 chalets mi-bois mi-toile, d’environ 25m², pour 5 ou 6 personnes
• 1 chambre avec 1 lit double (140cm)
• 1 chambre avec 1 lit simple ou 2 lits superposés (80cm)
• 1 mezzanine avec 2 lits simples (80cm), séparation des chambres en toile
• Espace salon / salle à manger, TV
• Cuisine équipée (réfrigérateur, congélateur, plaques, four à micro-ondes et 
évier), vaisselle et batterie de cuisine fournies
• Salle de bains avec lavabo, WC et douche
• Terrasse en bois couverte d’environ 10m² et salon de jardin
• Oreillers et couettes fournis, draps sur demande
• Rangements pour les vêtements et a�aires personnelles
• Poêle à bois pour les soirées fraîches, et radiateurs d’appoint à disposition

 Chalets des Chevaliers de l’an Mil

• 6 chalets made of wood and canvas, of around 25m², for 5 to 6 people
• 1 bedroom with a double bed (140cm) 
• 1 bedroom with 1 single bed or 2 bunk beds (80cm)
• 1 mezzanine with 2 single beds (80cm), rooms separated by canvas
• Living room / Dining room, TV
• Equipped kitchenette (refrigerator, freezer, hotplates, microwave oven and 
sink), tableware and kitchenware
• Bathroom with sink, toilet and shower
• Covered wooden terrace of around 10m² and garden furniture
• Pillows and comfortes are provided, sheets supplied on demand
• Storage for clothes and personal e�ects
• Wood stove for the fresh evenings, and heaters at your disposal
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Et 2 options pour encore 
plus de tranquillité !

Arrivée tranquille
lits faits à l’arrivée, serviettes de 
toilette, éponge, torchon et produit 
vaisselle
Départ tranquille
envie de profiter des vacances 
jusqu’à la dernière minute ? 
Nous nous occupons du nettoyage 
de fin de séjour !

And 2 options for even more 
peace of mind !

No-stress arrival 
beds made on arrival, towels, 
sponge, kitchen towel and 
dishwashing liquid provided
No-stress departure 
you want to enjoy your holidays 
until the very last minute ? we take 
care of the departure cleaning !

Les + / and more...

Réservations et tarifs sur 
www.detente-et-clapotis.fr 
ou par téléphone au 
0033(4).76.55.33.94

Bookings and rates on 
www.detente-et-clapotis.fr 
or by phone at 
0033(4).76.55.33.94

100 % LED
Toutes les sources de 
lumière du camping 
sont des ampoules basse 
consommation.

100 % LED
All the lightsources 
on the campsite are 
energy saving light bulbs.

“Séjour en éco chalet parfait”
Avis écrit le 28 août 2016 

Nous sommes restés une semaine dans un 
éco chalet. Ce dernier est parfaitement 
équipé et un peu à l'écart pour un séjour au 
calme. Tout le personnel du camping est 
hyper sympa, souriant et serviable. 
Le camping o�re de bonnes prestations 
(plage sur le bord du lac, piscine, restaurant, 
sauna, jardin d'enfants, terrain multisport ...) 
dans un cadre très agréable.
Chaque fois qu'on a eu la moindre question, 
l'accueil a su nous trouver une solution 
rapidement. Pour nous ce fut un sans faute 
pour passer un bon séjour en famille dans 
un cadre calme et reposant. 

“Perfect stay in eco-chalet”
Review written on the 28th August 2016

We stayed in an eco-chalet for a week. It is 
perfectly equipped and a little way away for 
a quiet stay. All the camping sta� is 
extremely nice, smiling and helpful. 
The campsite o�ers good services (lakeside 
beach , swimming-pool, restaurant, sauna, 
playground, multisport court ...) in a very 
pleasant setting. 
Each time we had a question, the reception 
was able to �nd a solution quickly. For us it 
was a faultless family stay in a quiet and 
relaxing setting.

Hébergements / Accomodation



A votre disposition :

Nous prêtons gratuitement : 
• Pour bébé : 
des lits parapluie, des réhausseurs pour les 
repas et des baignoires
• Des grille-pains, des bouilloires et des 
cafetières
• Des appareils à raclette
• Des aspirateurs
• Des laisses pour chiens
• Kit de réparation vélo 

At your disposal :
• For babies : 
 We lend you for free :
• For Babies :
baby beds, booster seats and baby baths
• Toasters, kettles and coffee makers
• Raclette devices
• Vacuum cleaners
• Dog leashes
• Repair kits for bikes 

Les + / and more...

Nous favorisons et 
développons les sources 
d’énergie renouvelable.

We develop renewable energies. 

Réservations et tarifs sur 
www.detente-et-clapotis.fr 
ou par téléphone au 
0033(4).76.55.33.94

Bookings and rates on 
www.detente-et-clapotis.fr 
or by phone at 
0033(4).76.55.33.94

 Chalets standards

• 6 chalets en bois d’environ 35 m², pour 7 personnes
•  1 chambre avec 1 lit double (140 cm) 
• 1 chambre avec 3 lits simples (80 cm), dont 1 superposé
• Espace salon / salle à manger avec banquette clic-clac convertible 2 places 
• Cuisine équipée (réfrigérateur, plaques, four à micro-ondes et évier), vaisselle 
et batterie de cuisine fournies
• Salle de bains avec lavabo et douche, WC séparés
• Terrasse privative couverte et salon de jardin
• Oreillers et couettes fournis, draps sur demande
• Rangements pour les vêtements et a�aires personnelles
• Chauffage électrique (séjour et chambres)
• 2 chalets adaptés PMR disponibles, pour 4 personnes

 Classic chalets

• 6 wooden chalets of around 35 m², for 7 people
• 1 bedroom with a double bed (140 cm) 
• 1 bedroom with 3 single beds (80 cm), including 1 bunk bed
• Living room and dining room with a sofa bed
• Equipped kitchenette (refrigerator, hotplates, microwave oven and sink), 
tableware and kitchenware
• Bathroom with sink and shower, separate toilet
• Private covered terrace and garden furniture
• Pillows and comfortes are provided, sheets supplied on demand
• Storage for clothes and personal e�ects
• Electric heaters (living room and bedrooms)
• 2 chalets adapted for people with reduced mobility, for 4 people

 Tentes Lodge

• 4 tentes lodge d’environ 25 m², pour 4 ou 5 personnes
• 1 chambre avec 1 lit double (140 cm)
• 1 chambre avec 2 ou 3 lits simples (80 cm) dont 1 superposé, 
  séparation des chambres en toile
• Séjour avec coin cuisine équipé (réfrigérateur, congélateur, plaques 
chau�antes),  vaisselle et batterie de cuisine fournies
• Pas de salle de bains ni d’arrivée d’eau
• Possibilité de louer des sanitaires privatifs
• 6 fenêtres au total : 2 en façades, 2 latérales dans le séjour, 1 dans chaque chambre
• Terrasse privative d’environ 10 m² avec auvent et salon de jardin
• Oreillers et couettes fournis, draps sur demande
• Rangements pour les vêtements et a�aires personnelles
• Chauffage d’appoint à disposition

 Lodge tents

• 4 lodge tents of around 25m², for 4 to 5 people
• 1 bedroom with a double bed (140 cm)
• 1 bedroom with 2 or 3 single beds (80 cm), including 1 bunk bed
  rooms separated by canvas
• Living room with a kitchen area (refrigerator, freezer, hotplates), tableware 
and kitchenware
• No bathroom and no water supply
• Private bathroom facilities to rent on the campsite
• 2 big frontal windows, 2 side windows on the lounge, and 1 in each room
• Private terrace of around 10 m² and garden furniture 
• Pillows and comfortes are provided, sheets supplied on demand
• Storage for clothes and personal e�ects
• Heater at your disposal
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Un séjour parfait !!
Avis écrit le 23 août 2016 

Nous étions logés une nuit en tente 
lodge (sans sanitaire) et 8 jours dans un 
éco-chalet. Le camping venant d'être 
rénové, les sanitaires sont tout neufs et 
très fonctionnels. Il y a des grandes 
douches familles ainsi que des toilettes 
et des lavabos maternels ce qui était 
génial avec notre �lle de 4 ans. Notre 
chau�age ne fonctionnait pas le premier 
soir (vent du nord obligé) le gérant a 
remplacé notre chau�age en 5 minutes 
à 22 heures le soir. La piscine est super, 
moitié couverte moitié découverte et les 
services sont super notamment la 
commande de pain le soir directement 
au chalet pour le lendemain matin. Nous 
avons adoré notre séjour et nous 
reviendrons très très vite!! 

A perfect stay !!
Review written on the 23rd August 2016

We stayed for one night in a lodge tent 
(without sanitaries) and for 8 days in an 
eco-chalet. As the campsite has just 
been renovated, the sanitaries are brand 
new and very functional. There are big 
family showers and toilets and sinks for 
children, which was great with our 
4-year-old daughter. Our heater was not 
working the �rst evening (north wind), 
the manager changed our heater in 5 
minutes at 10:00pm. The pool is great, 
half-covered half-outdoor, and the 
services are great, including the bread 
order on the evening directly at the 
chalet, for the next morning. We loved our 
stay and we will come back very very soon !!

Hébergements / Accomodation



       Wi�

• Free Wi� around the reception
• Wi� at a very low price available on you pitch
• « Green » zone without waves !

Grocery shop

Convenience store et the reception :
• Swimming accessories
• Hygiene products
• Dry food

Fresh bread every morning 

• We come to meet you each evening to take your bread and croissants order, 
  that we get for you the next morning
• Breakfast at the restaurant on booking
• Possible delivery on your pitch

Travel light !

We lend you for free, with a deposit :
• For babies : 
   - baby beds, booster seats and baby baths
• Toasters, kettles and coffee makers
• Raclette devices
• Vacuum cleaners
• Dog leashes
• Repair kits for bikes on request (chains , tires, brakes and speed stages 
adjustment)

• Barbecue and fridge rental

Sports activities

• Loan of ping-pong, tennis and badminton rackets (+ balls and shuttlecocks)
• Volleyballs
• Punt hire, by the day or half-day
• Paddleboard hire, by the hour

Our animal friends

• Your pet is also welcomed (dogs have to be kept on the lead; 
  category 1 and 2 dogs are not allowed)

L’eau alimentant nos 
blocs sanitaires est 
chau�ée à 100% grâce 
à l’énergie solaire !

Solar water heating in 
the sanitaries.

Réservations et tarifs sur 
www.detente-et-clapotis.fr 
ou par téléphone au 
0033(4).76.55.33.94

Bookings and rates on 
www.detente-et-clapotis.fr 
or by phone at 
0033(4).76.55.33.94

 Des emplacements vastes et ombragés

• 158 emplacements de 100 à 150 m², plats et ombragés
• Pour tentes, caravanes et camping-cars
• Branchement électrique 6 ou 10 ampères
• Emplacements grand confort disponibles
• Location de 12 h à 12 h (�exible sur simple demande !)

 Spacious and shady pitches

• 158 pitches between 100m²  and 150m², flat and shaded
• For tents, caravans and motorhomes
• Electric hook up 6 or 10 amperes
• Big comfort pitches available
• Rental from 12:00 to 12:00 (Flexible on request !)

 Des sanitaires modernes et spacieux

• 5 blocs sanitaires répartis sur le camping
• Sanitaires privatifs disponibles
• Douches à température réglable
• Espaces enfants et bébés (WC, lavabos et salle à langer)
• Grandes douches familiales
• Sanitaires adaptés PMR

 Modern and roomy sanitaries

• 5 sanitary blocks on the campsite
• Private bathroom facilities available
• Showers with adjustable temperature
• Spaces for children and babies (toilets, sinks and baby changing room)
• Big family showers
• Sanitaries adapted for people with reduced mobility

 Wi�

• Wi� gratuit autour de l’accueil
• Wi� à prix mini dispo sur votre emplacement
• Zone « verte » pour les ondophobes !

Supérette

Supérette de dépannage disponible sur place :
• Articles de baignade
• Produits d’hygiène
• Épicerie sèche

Pain frais le matin

• Nous passons vous voir tous les soirs pour prendre votre commande de pain     
  et viennoiseries, que nous allons chercher pour vous le lendemain matin
• Petits déjeuners au restaurant sur réservation
• Possibilité de vous faire livrer sur l’emplacement

Voyagez léger !

Nous prêtons gratuitement sur simple caution : 
• Pour bébé : 
   - des lits parapluie, des réhausseurs pour les repas et des baignoires
• Des grille-pains, des bouilloires et des cafetières
• Des appareils à raclette
• Des aspirateurs
• Des laisses pour chiens
• Kit de réparation vélo sur demande (chaînes, pneus, réglage des freins et 
vitesses)

• Location de barbecues et de réfrigérateurs

Loisirs sportifs

• Prêt de raquettes de ping-pong, tennis et badminton (+ balles et volants)
• Des ballons de volley
• Location de barques, à la ½ journée ou à la journée
• Location de paddles, à l’heure

Nos amis les bêtes

• Votre animal est aussi le bienvenu chez nous
 (chiens tenus en laisse, hors catégories 1 et 2)

Superbe camping !
Avis écrit le 18 août 2016 

Superbe camping! court séjour d'une nuit 
pour le tester en vue de prochaines 
vacances avec des amis, nous avons 
aimé les sanitaires privatifs en options 
pour location d'un emplacement tente, 
le calme à 23 heures plus de bruit. 

On a apprécié aussi les terrains de tennis, 
basket, Beach volley, la table de 
ping-pong, le baby-foot, etc.

Superb campsite !
Review written on the 18th August 2016

Superb campsite ! short stay (one night) 
to test it with a view to spend future 
holidays with friends, we liked the private 
sanitaries, optional with the rental of a 
pitch, the stillness at 23:00pm, no more 
noise. 

We also appreciated the tennis, basket-
ball and beach volley courts, the 
ping-pong table, the foosball, etc.

En bref ....
Accueil excellent, on a pu arriver avant 
l'heure et repartir plus tard car pas de resa 
amont et aval. Bon rapport qualité-prix.

Nous avons apprécié la localisation du 
camping situé tout proche du lac de 
Paladru, avec un accès direct à la plage. 
Le camping est familial et plutôt calme la 
nuit.

Larges espaces, propreté, calme, accueil 
super sympathique

Très beau chalet. Camping qui vient juste 
d'être rénové . Superbe piscine, beaucoup 
de services proposés. Bref juste parfait.

C'est la 3ème fois que nous passons un 
weekend au camping en tente avec un 
bébé de 19 mois et c'était génial à chaque 
fois. Très bon accueil, propreté des 
sanitaires, piscine géniale ...

J’ai aimé : le restaurant sur place, le coin 
baignade et la possibilité de réserver des 
viennoiseries pour le petit déjeuner !

Cadre et environnement superbe, calme 
et nature… Personnel très accueillant, très 
arrangeant. Vous avez tout compris à 
votre métier ! Un grand merci  

Ce séjour nous a beaucoup plu ! Des 
personnes à l'accueil très agréables, la 
tente lodge confortable, les commodités 
de cette tente sont appréciables. La 
propreté et la décoration ne manquent 
pas d'effort ! Merci à toute l'équipe, 
gardez votre humour et votre bonne 
humeur, à l'année prochaine...!!

Pour les campeurs / For campeurs À votre service ! / At your service
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 Balades et randonnées

• Promenades tranquilles au départ du camping
• Randonnées en Chartreuse à 30 min

 Walks and hikes

• Leisurely strolls starting from the camping
• Hikes in Chartreuse at 30 mn

 Parc Walibi®

Parc d’attractions pour petits et grands, à 20 min du camping

 Walibi® Park

Amusement park for young and old, at 20 min from the camping

Walibi Rhône-Alpes - 1380 Route de la Corneille, 38630 Les Avenières
0033(0)8.20.42.64.36 - info-wra@walibi.com

 Les Caves de la Chartreuse®

À 15 min du camping, visitez gratuitement les plus grandes caves 
de liqueurs au monde !

 The Chartreuse® Cellars

At 15 min from the camping, enjoy a free guided tour of the longest 
liqueur cellar in the world !

Chartreuse  : 10 Bd. Edgar Ko�er, 38500 Voiron 
0033(0)4.76.05.81.77 - chartreuse@chartreuse.fr

 Sport, activités nautiques et touristiques
 Sports, water activities and touristic spots

• Vélo / biking
Natura Vélo : 
245 route des Plages, 38850 Charavines
0033(0)4.76.35.64.98
contact@naturavelo.com 

• Voile / Sailing
YCGC Base nautique Lac de Paladru : 
1100 Route de vers Ars, 38850 Charavines
0033(0)4.76.67.47.13
webmaster@ycgc.org

• Pédalo / Paddle / Kayak
Pedal boat / Stand-up paddle / Kayak
Nautilac : 
715, rue du petit port, 38850 Paladru
0033(0)6.01.71.93.34
contact@nautilac.fr

• Cheval / Horse-riding
Les Écuries du Lac Bleu : 
593 Route du Vernay, 38730 Le Pin
0033(0)4.76.65.51.92
ecuriesdulacbleu@yahoo.fr

• Aviron / Rowing
Aviron du Lac Bleu : 
735 Rue de la Morgerie, 38850 Paladru
0033(0)6.42.72.16.45
contact@avirondulacbleu.fr

• Plongée / Diving
Bul d’Air : 
715, rue du petit port, 38850 Paladru 
0033(6).60.07.82.67
christophe.amachantoux@orange.fr

• Point de vue / Viewpoint

• Attrait touristique / Tourist attraction

• Plage / Beach

• Voie verte / Greenway

Réservations et tarifs sur 
www.detente-et-clapotis.fr 
ou par téléphone au 
0033(4).76.55.33.94

Bookings and rates on 
www.detente-et-clapotis.fr 
or by phone at 
0033(4).76.55.33.94

In short ...
Excellent reception, we could arrive 
sooner and leave later because there was 
no reservation before and after. Good 
value for money.

We appreciated the location of the 
campsite, very close to the Lake Paladru, 
with a direct access to the beach. It is a 
family camping and pretty quiet at night.

Wide spaces, cleanliness, calm, very 
friendly welcome

Very beautiful chalet. Campsite just 
renovated. Superb pool, many services 
on o£er. In a word just perfect. 

The peace, the environment and the 
beach : what more could you ask for ... 
The swimming-pool !!! Top top 

It is the 3rd time we spend a week-end in 
this camping in a tent with a 19-mon-
th-old baby and it was amazing each 
time. Very good welcome, cleanliness of 
the sanitaries, great pool… 

I liked : the restaurant on site, the bathing 
area and the possibility to order pastries 
for the breakfast !

Aux alentours / In the surrounding area



Hébergements et Camping

Hébergements et Camping

Le camping est ouvert
du 15 Avril au 15 Septembre.

L’accueil est ouvert 
de 8h à 12h et de 15h à 19h...

… mais nous répondons à vos 
demandes 24h/24 7j/7 par téléphone

The campsite is open
from 15th April to 15th September.

The reception is open 
from 8am to 12pm and from 3pm to 
7pm

…but we answer your requests 
24h/24 7d/7 by phone

+33(0)4 76 55 33 94

1678 route des chevaliers de l’an mil,
38620 Montferrat
France

Coordonnées GPS 
45.467188, 5.557775

campingmontferrat@gmail.com

www.detente-et-clapotis.fr

© On Air Communication - 0476054153 - www.onaircom.fr 
Reproduction interdite
Photos : Benjamin Nosenzo, Pays Voironnais//Newdeal, Sokolovsk
Avis / Comments : tripadvisor.fr, camping2be.com, secureholiday.net
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Tarifs 2018
Rates 2018

1678, route des chevaliers de l’an mil, 38620 Montferrat - France
campingmontferrat@gmail.com - 04 76 55 33 94

Réservez aussi sur notre site Internet : www.detente-et-clapotis.fr
You can also book directly on the Internet !

Horaires d’ouverture de l’accueil : 8h00-12h00 /15h00-19h00
Reception opening hours : 8-12pm /3-7pm

Camping ouvert du 15 avril au 15 septembre
Campingsite open from April 15th to September 15th

 Saison Mois Semaine Journée
 season month week day

Location emplacements saisonniers (5) à la saison et nominatifs / Season slot rental

Forfaits (1) à la journée pour tentes, caravanes ou camping-cars 
Package (1) by day with a tent or a caravan

La carte / The menu

  Saison basse (2) Moyenne (2) Saison haute (2)
  Low season Middle High season

 Forfait 1 personne (1 véhicule, douches, plage, piscine) 13,65 €  13,65 €  25,65 €
 Package 1 person (+1 vehicle + showers + beach + pool) 
 Forfait 2 personnes (1 véhicule, douches, plage, piscine) 14,80 €  19,30 €  32,30 €
 Package 2 people (+1 vehicle + showers + beach + pool) 

Personne supplémentaire / additional person  5,65 €  6,65 €  7,65 €
Enfant de 3 à 17 ans inclus / children from 3 to 17 included  3,00 €  3,50 €  5,00 €
Electricité (6 A) / electricity (6 A)  4,00 €  4,50 €  5,00 €
Animaux (6) / pets  2,50 €  3,00 €  4,00 €
Location d’un sanitaire privatif / privative sanitary  5,00 €  6,00 €  6,00 €
Machine à laver, sèche-linge / washing machine, clothes dryer  2,00 € / heure
Réfrigérateur / Barbecue / fridge / barbecue  5,00 €
Visiteur (à partir de 2 ans) hors accès piscine / Visitor (from 2 years old) without swimming pool access 2,00 €  2,50 €  3,00 €
Visiteur (à partir de 2 ans) avec accès piscine / Visitor (from 2 years old) with swimming pool access 5,00 €  6,00 €  7,00 €
Garage mort / storage option  7,50 €  -  -
Voiture supplémentaire / additional vehicle  2,00 €
Raccordement à l’eau / évacuation / fully serviced pitches  5,00 €
Location d’un adaptateur électrique / Electric adapter rental  2,00 €
Choix d’un emplacement à la réservation, par jour / selection of a pitch at the time of booking, per day 3,00 €
Arrhes de réservation / booking deposit 30% du montant total avec un minimum de 20 €
 30% of the total and 20€ minimum

Pour les camping-caristes / For motorhome
 Stationnement sur aire de camping-car (Electricité comprise)  7,30 €
 Pas d’accès au camping (piscine, plage, sanitaires, etc…)
 Motorhome package (without use of facilities)
 Remplissage en eau du camping-car / Top up of the watertank  2,00 €
 Accès à la zone de vidange / access to drainage hook up points  2,00 €

Pour les collectivités…/ For communities…
Emplacement, encadrement, électricité, plage, hors piscine / Pitches, supervisors, electricity, beach but not swimming pool 10,50 €   11,00 €
Par enfant / per child  6,50 €   7,00 €

Location amarrage bateau / Mooring boat rental
 Frais d’amarrage à un anneau / boat mooring fees  94,00 €  54,00 €  32,00 €  6,00 €

Forfait emplacement (2 personnes, 1 voiture, douches, plage, électricité)   1345,00 €
Package for 2 people (1 car, showers, beach, electricity included)
Personne supplémentaire nominative / additional person    190,00 €
Enfant supplémentaire nominatif (- de 17ans inclus) / children to 17 included    90,00 €
Animaux / pets    59,00 €
Accès piscine saison (nominatif, par personne, adulte ou enfant) (3)    85,00 €
Swimming pool access per person for the season, adult or children
Forfait visiteur saison nominatif hors accès piscine / visitor pass for the season without swimming pool access   64,00 €
Forfait visiteur saison nominatif avec accès piscine / visitor pass for the season with swimming pool access   149,00 €
Forfait deuxième véhicule / Additional car package    50,00 €
Raccordement à l’eau et évacuation / fully serviced pitches    250,00 €
Location d’un sanitaire privatif / Privative sanitarie rental    390,00 €



 Saison basse (2) Moyenne (2) Saison haute (2)
 Low season Middle High season

  Tentes Lodge Chalets
  tent lodge cottage

Location Eco-Chalet (4) / «Eco-Chalet» cottage rental
Forfait semaine tout compris / weekly package all included  410,80 €  590,80 €  840,80 €
Location 1 nuitée pour 2 personnes / 1 night rental 1 or 2 people 85,30 €  94,30 €  -
Personne supplémentaire / additional person  17,15 €   -

Location Chalet Libella (4) / «Libella Chalet» cottage rental
Forfait semaine tout compris / weekly package all included  410,80 €  590,80 €  885,80 €
Location 1 nuitée pour 2 personnes / 1 night rental 1 or 2 people 94,30 €  114,30 €  -
Personne supplémentaire / additional person  19,65 €  -
Option lave-vaisselle, par jour / dish washer rental, per day  10,00 €  10,00 €  15,00 €

Plage (entrées extérieurs au camping) / Beach rates (for external customers)
 Entrée adulte (+ de 13 ans) / adult access (+ 13 years old)  3,50 €
 Entrée enfant (- de 13 ans) / child access (- 13 years old)  1,50 €
 Pass saison (Adulte / Enfant) / season package (adult/child) 69,00 € / 34,00 €

Taxe de séjour / Tourist tax
Taxe de séjour par jour et par personne / Tourist tax per day and per person 0,35 €

Généralités pour les locatifs / Cottages general points

Nos locatifs / Our rental

Caution obligatoire (en chèque ou espèces) / mandatory deposit   300,00 €  500,00 €
Frais de gestion obligatoire / mandatory management fees   25,00 €
Formule de ménage « Partez Tranquilles » / « keep cool » cleaning package  35,00 €
Formule « Arrivez Tranquilles » (serviettes de bain et literie fournies)   16,50 € lit / bed
« travel light » package – Hotel service (shower towel, made beds)
Draps jetables / disposable sheets   5,00 € / lit / bed
Choix d’un chalet ou d’une tente à la réservation, par jour / selection of a cottage at the time of booking, per day  3,00 €

En haute saison les locations à la semaine se font du samedi au samedi ou du dimanche au dimanche. Demandez-nous nos disponibilités pour les réservations à la nuitée en haute saison.
In high season rentals for one week are from Saturday to Saturday or from Sunday to Sunday. Ask reception for any nightly availability during the high season.

Les tarifs ci-dessus s’entendent hors taxe de séjour.

(1) Tous nos forfaits incluent : La place pour 1 véhicule. L'accès aux douches chaudes du camping. L’accès à la plage.
(2) Saison basse : 15/04 -> 28/04, 01/05 -> 05/05, 08/05 -> 12/05, 13/05 -> 19/05, 21/05-> 26/05, 27/05 -> 02/06, 03/06 -> 09/06, 10/06 -> 16/06.
Saison moyenne : samedis soirs, ponts et veilles de jours fériés du 28/04 -> 10/06, 16/06 -> 07/07, 26/08 -> 15/09. Saison haute : 07/07 -> 26/08.
(3) La piscine est accessible au minimum en moyenne et haute saison.
(4) Les arrivées en location se font à partir de 15h. Les départs doivent être effectués avant midi.
(5) Forfait saisonniers : règlement de la totalité à l’arrivée. Possibilité d’échelonner les encaissements.
Les forfaits saisonniers sont nominatifs et l'assurance caravane est obligatoire et doit être fournie avant l'arrivée sur les lieux.
(6) Hors chiens de catégorie 1. Les chiens de catégorie 2 sont acceptés avec muselière.
Les animaux doivent être tenus en laisse dans le camping et les excréments doivent être ramassés. Interdits sur la plage.
(7) La plage est surveillée en Juillet / Août et les week-ends de Juin. Consulter les horaires d’ouverture.

The above rates are exclusive of stay tax
(1) All our packages include: Space for 1 vehicle on the pitch. Access to warm showers. Access to the beach
(2) Low season : 15/04 -> 28/04, 01/05 -> 05/05, 08/05 -> 12/05, 13/05 -> 19/05, 21/05-> 26/05, 27/05 -> 02/06, 03/06 -> 09/06, 10/06 -> 16/06.
Middle season : on Saturdays, long week-ends and eves of public holidays from 28/04 -> 10/06, 16/06 -> 07/07, 26/08 -> 15/09. High season : 08/07 ->26/08.
(3) Access to the swimming pool at least during the middle and the high season.
(4) Arrival from 3 pm. Departure before 12 pm.
(5) Seasonal booking : The package is for the named person only. Caravan insurance is compulsory and must be provided on arrival.
(6) Category 1 dogs are prohibited. Category 2 dogs are accepted with a muzzle. Pets have to be kept on a lead in the campsite and the faeces must be
removed. Dogs are forbidden on the beach.
(7) Lifeguard in July / August and in June only during the week end. Have a look to the opening hours.

Location Tente-Lodge (4) / Tent lodge rental

Location Chalet Standard (4) / standard cottage rental

Forfait semaine tout compris / weekly package all included  210,80 €  290,80 €  550,80 €
Location 1 nuitée pour 2 personnes / 1 night rental 1 or 2 people 39,30 €  45,30 €  -
Personne supplémentaire / additional person  12,65 €  13,15 €  -

Forfait semaine tout compris / weekly package all included  290,80 €  390,80 €  685,80 €
Location 1 nuitée pour 2 personnes / 1 night rental 1 or 2 people 59,30 €  70,30 €  -
Personne supplémentaire / additional person  9,65 €  15,15 €  -

Location Chalet des Chevaliers de l’an Mil (4) / «Chevaliers de l’an mil» cottage rental
Forfait semaine tout compris / weekly package all included  290,80 €  390,80 €  685,80 €
Location 1 nuitée pour 2 personnes / 1 night rental 1 or 2 people 59,30 €  70,30 € -
Personne supplémentaire / additional person  9,65 €  15,15 €  -


