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Le mot de bienvenue
Toute l’équipe de Pré du Lac est heureuse de vous accueillir dans 
son établissement.
Nous espérons que la situation du Pré du Lac répondra à vos 
projets de séjour.

Dans une région  chargée d’histoire, au pied des montagnes, à 
800m des bords du lac d’Annecy, à quelques kilomètres d’une 
des plus belles villes de France et au cœur d’une campagne 
calme et authentique, le Pré du Lac est un terrain de jeux sans 
limite pour les amateurs de sport, de nature et de culture.

Ouvert à l’année depuis 2011, le Pré du Lac vous invite à découvrir 
ses multiples visages :
La saison estivale est réservée aux familles avec de nombreuses 
animations pour les adultes et les enfants. Le reste du temps 
nous accueillons des groupes de randonneurs, de cyclotourisme, 
des réunions de familles, des séminaires...
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Réservations à l’accueil 
• Inscription aux randonnées,
• Réservation de vos paniers 

repas du midi et/ou du soir
• Réservation de massages
• Réservation de votre séance 

au spa

En vente à l’accueil 
• Cartes postales,
• Timbres,
• Jetons de buanderie
• Kit de toilette
• Serviette de bain
• Boutique

En prêt à l’accueil
• Sèche-cheveux,  
• Fer à repasser,
• Jeux de société,
• Raquettes de tennis,  ping-

pong et badminton,
• Boules de pétanque et 

divers ballons.

L’accueil
Centre névralgique de l’information, c’est à l’accueil que l’ensemble des 
demandes doivent être répertoriées afin de pouvoir être transmises aux 
services compétents.

Horaires d’ouverture :
8h - 20h

L’accueil est à votre disposition pour déposer vos clés de chambre 
lors de vos sorties en journée.
Vous y trouverez un grand nombre de dépliants d’information sur 
les activités et sorties à découvrir. Vous pouvez également faire 
appel à nos agents d’accueil, ils habitent la région et seront pour 
vous une source très riche de renseignements.
Retrouvez dans cet espace le panneau des sorties et animations de 
la semaine : «Le Pré du Lac vous informe...»
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Le Restaurant
Situé dans la partie supérieure de l’établissement, le restaurant et ses 
terrasses vous accueillent dans une ambiance chaleureuse et élégante.

Tous les repas, sont présentés sous forme de buffets variés : 
entrées, plats et desserts.
Une carte des vins est à votre disposition sur demande à l’équipe 
de salle. (en supplément)
 
Pour vous permettre des escapades à la journée le chef vous 
prépare des paniers-repas. Pensez à réserver votre panier à 
l’accueil la veille avant 18h.
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Le Bar
Le bar se situe à côté de l’accueil etdispose d’une terrasse profitant d’une 
vue sur le parc et les montagnes environnantes.

Au comptoir, à table ou encore sur la terrasse, l’équipe du bar 
sera heureuse de vous accueillir et de vous proposer sa carte de 
boissons et de glaces.

Cet espace est un lieu d’échanges et de convivialité. Que vous 
soyez consommateur ou non, cet espace vous est dédié.

Le bar est également un espace de jeu qui dispose d’un billard, 
d’un flipper et d’un babyfoot. 

Le réglement de vos consommations peut se faire directement sur 
place ou vous pouvez choisir d’ajouter votre note à votre chambre 
à régler avant votre départ.
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Les équipements extérieurs
Notre parc vous invite à la détente et à la découverte de la faune et de la 
flore régionale. En parcourant les 5 hectares du domaine, vous découvrirez 
le ruisseau qui le délimite.

La piscine extérieure

Près de l’ancienne ferme savoyarde à l’entrée du parc vous trouverez 
la piscine panoramique non-surveillée et en libre accès. 
La piscine est ouverte du 15 juin au 15 septembre.

Les équipements sportifs

Egalement à votre disposition au coeur du parc : deux terrains de 
pétanques, un cours de tennis et un terrain de volley. Le matériel 
nécessaire à ces sports est prêté à l’accueil sur simple demande.

Côté stationnement

Pour le confort et la sécurité de chacun, la circulation est 
réglementée sur le site. La vitesse est limitée à 10 km/h. Vous 
disposez de différents parking pour stationner votre véhicule : 
• 1 parking à l’entrée du site
• 1 parking en contre-bas de l’établissement
• 1 parking devant le «Parmelan» 
• 1 parking à l’arrière de l’établissement
• 3 places de parking PMR sont à disposition près du batîment principal

10

Merci de ne pas circuler dans l’enceinte du village vacances après 22h
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L’espace détente
Nous avons la chance de pouvoir vous offrir, pendant votre séjour, un accès à 
l’espace détente.
L’entrée de l’espace se situe dans le bâtiment principal, à gauche de l’accueil.

En entrant vous trouverez des casiers à clefs et des cabines pour 
revêtir votre maillot de bain (douche et maillot de bain «sec» sont 
obligatoires avant votre séance). 

En traversant la zone de change vous accèdez aux escaliers qui 
vous mènent directement à l’espace aqualudique, au hammam et 
au sauna. 

L’ Espace Aqualudique

Après un passage sous la 
douche, passez le pédiluve 
et entrez dans l’espace 
aqualudique doté d’un col 
de cygne, couloir à contre 
courant et plusieurs zones 
de jets.

Le Sauna et le Hammam

Vous trouverez la zone du 
sauna et du hammam sur 
votre droite après l’escalier.
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Les infos pratiques

• L’accès est réservé aux adultes (+18ans),
• Vous devez réserver votre séance au spa et votre massage à 

l’accueil,
• Ce lieu est dédié au calme et à la relaxation merci de respecter 

la tranquilité de chacun.

Les Massages

Enfin, pour profiter d’un moment de bien-être complet, 
nous vous recommandons nos massages relaxants.
Imaginez-vous...Allongé dans une cabine de soins parfumée 
et bercé d’une musique douce, dans une ambiance tamisée 
et feutrée.
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Votre chambre

Votre chambre a été préparée par notre équipe de ménage, elle 
est à votre disposition à partir de 17h

Afin de permettre aux prochains occupants de pouvoir disposer 
d’une chambre propre avec lits faits pour 17h, nous vous demandons 
de bien vouloir la libérer, au plus tard à 10h, le jour de votre départ.

Vous avez la possibilité de faire un earlychecking ou un départ 
tardif (selon les disponibilités et avec supplément)
Le ménage quotidien des chambres n’est pas une prestation 
standard de notre établissement. Toutefois, elle est disponible, en 
option, avec supplément ainsi que le changement de linge.

Nous mettons à votre disposition, dans les coffres extérieurs, le 
matériel de nettoyage adapté à vos besoins.
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Clubs Enfants & Animations
 (période estivale)

Les Clubs Enfants
Du lundi au vendredi, de 3 à 18 ans, on profite, on créé, on s’amuse tous 
ensemble ! Le mercredi pas de club, c’est la journée familiale (animations 
familiales) et vous avez la possibilité de nous laisser vos enfants à la journée. 

Les Animations
L’équipe d’animation vous propose un large choix d’activités et 
d’animations : randonnées accompagnées, animations sportives, soirées 
et beaucoup d’autres surprises...

Les Clubs Enfants :
Activités multi-thématiques : chasse aux trésors, voile sur le lac, spectacle 
de fin de semaine, structure gonflable, Space scooter...
Sans oublier les veillées : Ciné burger, Fureur, …

Les Clubs Ados :
Les ados profitent d’activités fun et conviviales : Jeux, bowling, voile, 
vélos... 
Durant les activités, idéales pour créer des liens, ils partagent leurs 
centres d’intérêts et planifient leurs activités et sorties… 

TerAc le castor du lac a pris ses quartiers au Pré du Lac, il vient à la 
rencontre des enfants pendant les vacances scolaires !
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Nos Valeurs et Engagements
Nous sommes actuellement dans une démarche environnementale qui vise 
l’obtention du label « Clef verte »

Notre secteur d’activité est un secteur qui peut aussi bien « consommer à 
tout va », comme être un exemple au quotidien d’un mode de vie différent et 
respectueux. Le temps des vacances est un moment privilégié pour bousculer 
ses habitudes, découvrir de nouveaux horizons et se questionner sur son 
mode de fonctionnement. Nous avons un rôle essentiel à jouer dans ce défi 
environnemental.

Aujourd’hui, nous souhaitons réaffirmer nos engagements et développer 
d’autres actions pour promouvoir un tourisme durable où l’humain est au coeur 
des préoccupations essentielles.
Chacun de nous a un rôle à jouer et peut faire partie de cet élan qui changera 
notre destin commun.

Ainsi, toute l’équipe du village vacances « Le Pré du lac » s’inscrit dans une réelle 
politique environnementale et sociale à travers 5 engagements :
1. Protéger notre environnement : respecter la nature et sensibiliser notre public 
au respect de l’environnement particulièrement sensible en montagne,
2. Préserver les énergies et lutter contre le gaspillage au quotidien avec notre 
clientèle,
3. Préserver un habitat respectueux du patrimoine local,
4. Contribuer au développement économique, social et culturel de nos pays 
savoyards,
5. Poursuivre notre volonté de travailler dans le tourisme social et familial.
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Un espace de Tri sélectif est à disposition derriere le bâtiment principal

Petit mémo concernant le tri :
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A propos du Pré du Lac

Ternélia entre Lac & Montagnes - Le Pré du Lac

Le Pré du Lac, c’est une longue histoire dédiée aux loisirs à vocation 
sociale. 
Colonie de vacances en 1964, son extension en 1984 l’a ouvert au 
public familial.
Le village de vacances est géré, depuis 2010, par l’association 
«Ternélia entre Lac et Montagnes».

Ternélia Entre Lac & Montagnes a pour vocation de vous faire 
profiter de vos vacances, de vos loisirs ou de vos séances de travail 
en vous proposant un ensemble de prestations selon vos choix. 

Sa gestion désintéressée favorise l’accès aux vacances et aux 
loisirs de tous. Elle est aussi une actrice active de l’insertion par le 
travail, en offrant à des personnes en rupture d’emploi d’acquérir 
des compétences professionnelles.

L’association est administrée par un Conseil d’Administration d’une 
quinzaine de membres, tous bénévoles et anciens vacanciers.
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Ternélia entre Lac et Montagnes fait partie d’un groupement d’associations 
qui vous propose des séjours sur les autres sites suivants : 

Enfin, Ternélia entre Lac et Montagnes est membre de la fédération 
Ternélia Tourisme qui regroupe des associations autonomes 
comme la nôtre, offrant ainsi un choix d’environ 60 destinations en 
France - Catalogue disponible à l’accueil.

Les Flocons Verts
Les Carroz d’Arâches

Le Télémark
Pralognan-La-Vanoise

Les Cristaux
Oz-en-Oisans

Le Pré du Lac
Saint-Jorioz

Le Pavillon des Fleurs
Menthon-Saint-Bernard

L’Eau Vive
Lescheraines

Le Sorbier
Saint-François de Sales

L’Île du Chéran
Lescheraines

Enfin, « Ternélia entre Lac et Montagnes » est membre de la fédération « Ternélia 
Tourisme » qui regroupe des associations autonomes comme la nôtre, offrant 
ainsi un choix d’environ 60 destinations en France - Catalogue disponible à 
l’accueil



www.pre-du-lac.com/

Réjoignez notre communauté

Avez-vous apprécié votre séjour chez nous ? Nous sommes 
heureux d'avoir pu vous accueillir dans notre établissement. 
N'hésitez pas à parler de votre expérience chez nous 
autour de vous en écrivant un avis sur notre site internet, 
sur Facebook ou sur TripAdvisor.fr. Merci d'avance pour vos 
commentaires. À très bientôt !

Partagez votre expérience

www

http://www.pre-du-lac.com/
https://www.facebook.com/Pr%C3%A9-du-Lac-Tern%C3%A9lia-179608412167393/
https://www.instagram.com/predulac74/

