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Dôme géodésique - Domaine du Bugnon
Au Domaine du Bugnon sur le Lac des Rouges Truites, dôme géodésique, hébergement toile et bois de 12m² pouvant accueillir 2 personnes.

Le dôme est équipé d’un lit double et d’un petit espace détente avec deux transats bois et une petite table basse.

A votre disposition une couette, 2 oreillers et des couvertures. Prévoir vos draps (location possible sur place 8€).

Il est situé au cœur du domaine dans un espace boisé offrant un dépaysement total au plus près de la nature avec ses deux ouvertures transparentes . De plus la partie supérieure du Dôme
s’ouvre pour s’endormir sous les étoiles ou permettre une aération en cas de forte chaleur.

Accès aux sanitaires du camping (douches, lavabos, WC) situés à environ 250m
Un espace extérieur a été prévu avec une table et deux chaises.

Des toilettes sèches viennent compléter l’hébergement.

Autres services du Domaine du Bugnon :

Vous pourrez si vous le souhaitez petit déjeuner ou dîner au grand chalet sur réservation la veille (petite restauration possible en saison estivale), prendre un verre au bar où vous
trouverez jeux de société et bibliothèque.

A votre disposition également une salle de jeux, un salon télé, une épicerie de dépannage avec dépôt de pain chaque jour, documentation touristique…

COORDONNEES
164 Les Thévenins
39150 LAC-DES-ROUGES-TRUITES

 03 84 60 20 21
 06 88 77 86 26

 06 88 77 86 26
 contact@domainedubugnon.com
 http://www.domainedubugnon.com

Tarifs
Min

Max

Nuitée (meublé)

65 €

75 €

Taxe de séjour/jour/personne

0.2

Location de draps

8

Information(s) complementaire(s)

Moyens de paiement acceptés : Chèques bancaires et postaux, Carte bleue, Espèces, VACAF, Chèques Vacances, Virements, Chèques Vacances,
Espèces

Capacité

Equipement / Confort

Jusqu'à 2 personnes

Jeux pour enfants, Tennis, Sauna
WIFI, Accueil de chevaux
Activités de proximité : Lac / Plan d'eau, Équitation, Ski, Animations, Tir
à l'arc, Location de vélos, Sentier de randonnée, Ski alpin, Ski de fond,
Raquettes, Escalade, Pêche

Prestations
WIFI, Accueil de chevaux

