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Vous accueille du 15 avril au 15 septembre.
Les réservations sont ouvertes toute l’année par téléphone ou
internet.
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The campsite is open from mid April to mid september.
Reservation available all the year by phone or internet.
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Depuis le camping vous pourrez rayonner vers le lac Chambon
(5 min.) ; les sommets du Sancy (20 min.) ; Vulcania (40 min.) et
vers l’ensemble du massif et du parc des volcans d’Auvergne...
From the campsite you can reach the lake Chambon (5 min.); the
tops of Sancy (20 min.); Vulcania (40 min.) And the entire massif
and Auvergne volcano park...

Le Repos du Baladin

est situé à 2 km du lac Chambon aménagé pour la baignade la
pêche et les sports nautiques. Nous vous aiderons à choisir parmi
les 650 km de sentiers balisés qui s’offrent à vous pour de merveilleuses randonnées à pied en vélo ou en quad. Une promesse
de balades et de découvertes pour des vacances réussies.

Le Repos du Baladin

is located at 2 km from Lac Chambon ideal for swimming, fishing
and other watersports. You will have the possibility to discover the
surrounding area of 650 km by hikking, cycling or using quads
and we shall be glad to help you to discover this magnificant area.
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Mobil-homes
et chalets

Espace location, 24 mobil home et
chalets tout confort avec terrasse
couverte dans un cadre naturel.
Our accommodations, 24 mobile homes
and comfortable chalets with covered
terrace in a natural setting

Caravanes et tentes

Espace campeurs de 67 emplacements pour tente, caravanes et
camping car sur près de 3 hectares.
Emplacements classiques ou grand confort (10 ampères, eau et évacuation sur l’emplacement) de 100 m² au moins.
67 pitches for tent, caravans and motor home on nearly 3 ha.
Classic pitches or comfort pitches (10 amps, water and drainage on
the pitch) of 100 m² at least.
Le camping est situé dans un cadre agréable boisé face au château
de Murol.
The site is located in a wooded area opposite the castle of Murol.

Détente

• Piscine chauffée avec solarium et terrasse
• 2 aires de jeux
• Boulodromes, ping-pong, terrains de mini foot et badminton
• Animations enfants, soirées
• Salles de jeux, billard, TV
• Heated pool with solarium and terrace
• 2 playgrounds
• Bowling alleys, table tennis, mini football field and badminton
• Activities for children
• Game rooms, billiards, TV

Services

Un cadre naturel de bois et prairies.
Des emplacements ombragés
pour caravanes et tentes.

• Boulangerie restaurant et pizzéria
• Bistrot bar glacier
• Zone wifi gratuite
• Laverie automatique
• Bakery restaurant and pizzeria
• Glacier Bistro Bar
• Free wifi zone
• Laundromat

Après balades et visites,

calme et détente au Repos du Baladin

