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Infos pratiques

Catégorie : Hébergement 

Type d'usage : Camping 

Camping Plage du Midi
CC Morvan Sommets et Grands Lacs 
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Description
Situé au bord du Lac des Settons avec une orientation plein sud, notre camping
profite d'un emplacement exceptionnel avec une plage de sable naturel. Idéal  pour
les enfants grâce à la multitude d'activités sportives et ludiques disponibles, dont une
piscine couverte et chauffée et un jacuzzi. Chalet SPA avec Sauna et Hammam.
Possibilité de massages. Pour les parents, détente et sérénité retrouvée au
programme. Situé à 600 m d'altitude, il offre une grande bouffée d'oxygène ainsi
qu'une vue inoubliable sur un des plus beaux sites du département : le Lac des
Settons. Le plus ECO : un système de récupération d’eau et de gestion des déchets a
été mis en place par le propriétaire qui est entré dans une dynamique de labellisation
Clef Verte. Le plus Famille : Le Lac des Settons est une destination pour les amateurs
d’eau, de baignade et de loisirs nautiques. Le camping de la Plage du Midi propose
tous les services et équipements qui répondront aux besoins des familles, même pour
bébé (sanitaires équipés d’une salle de bain spéciale). Outres les chalets classiques,
un grand chalet est disponible sur réservation pour votre plus grand confort. A
l’intérieur, tout est aménagé pour votre confort et celui de vos enfants qui profiteront
des activités et services du camping. Les propriétaires sont sur place jour et nuit. A
vous de choisir la formule qui vous convient : le camping - les emplacements sont
délimités, ombragés et équipés en électricité (sanitaires chauffés), l'un des 22 chalets
tout équipés, avec terrasse abritée et aménagée (barbecue et salon de jardin),
fonctionnels et confortables ou les 4 roulottes et leur esprit bohême. Services
proposés au sein du Camping : machine à laver et sèche-linge, bar, alimentation et
articles de plage (ouvert 7j/7 avec dépôt de pain, journaux, gaz), plage aménagée
gratuite. Animations journalières diverses : concours de dessin, danse, tournoi de
volley, locations de pédalos (tarifs préférentiels), soirées musicales, tout le sport sur
écran géant avec vidéo projection Activités : rando quad, parcours aventures, paint-
ball, rafting et autres activités d'eau vive (juillet et août), aire de jeux, ping-pong,
volley-ball, boulodrome, course d'orientation, pêche.
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Situation géographique
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Contact

Lac des Settons Rive droite 
Les Branlasses 
58230 MONTSAUCHE-LES-SETTONS
Tel: 03 86 84 51 97
campplagedumidi@orange.fr
https://settons-camping.fr|https://
bateaux-settons.com

Toutes les infos pratiques
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