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Tarif par emplacement et par nuit   
Tente + vélo ou moto  1 personne        6,00 € 
Tente + vélo ou moto  2 personnes        9,00 € 
Caravane + voiture  1/2 personnes        9,00 € 
Camping-car  1/2 personnes               11,00 € 
Véhicule supplémentaire                 2,00 € 
    
Autres tarifs par nuit   
Adulte                                                     3,00 € 
Enfant de 4 à 12 ans                          2,00 € 
Enfant de moins de 4 ans               Gratuit 
Electricité 3 A                                            2,20 € 
Chiens: tenus en laisse + carnet de  
vaccination, 1 par emplacement      Gratuit 
Taxe de séjour par adulte                 0,50 € 
    
Stop-accueil camping-car de 18h à 10h  
limité à 1 seule nuit                                 10,00 € 
Borne vidange camping-car  
le jeton                                                     2,00 € 
    
Wifi public                                          Gratuit 

Le camping « La Pinède »  vous accueille 

du 6 mai au 30 septembre 2017 
dans un environnement calme, sous les pins, sur un sol plat et herbeux  

 

 D'une capacité de 35 emplacements 

dont 20 délimités, le camping d’Allègre est 

un lieu calme et reposant où la 

convivialité est un principe de vie.  

Le camping et l'aire de service camping-

cars, refaits à neuf en 2017, sont ouverts 

de mai à septembre. 

 

 Vous pourrez à loisir visiter la cité 

médiévale et les vestiges du Château puis 

faire une balade en famille jusqu'au 

sommet du mont Bar, volcan strombolien 

unique en Europe. Au détour d'un chemin, 

la cueillette de fruits rouges ou de 

champignons sauront vous apporter le 

réconfort nécessaire pour continuer avec 

plaisir votre promenade et rendre votre 

séjour très agréable. 

Remise hors taxes de séjour et électricité 
A partir de 3 nuits : 10% sur l'ensemble 
des nuitées  
Groupe de + 10 personnes : 10% sur 
l'ensemble des nuitées    
Adhérents FFC et FICC: 5% sur l'ensemble 
des nuitées  
  
Chèques vacances acceptés 



au pied du mont Bar 

 

Camping municipal 

“La Pinède” 

à Allègre en  

Haute-Loire 

 

 

Camping municipal “La Pinède” 

route de Bellevue - 43270 Allègre 

Tél. : 04 71 00 76 79 

Email : camping.allegre@orange.fr 

Site : www.mairie-allegre.com 

et de la cité médiévale d’Allègre 

 
vous pourrez pratiquer de  

nombreuses activités de plein air :  
randonnées pédestres  

et cyclotourisme, 
randonnées avec ânes, 

pêche…  
et farniente ! 

Au cœur du  
   Parc naturel régional  
             du Livradois-Forez, 

IPNS - Ne pas jeter sur la voie publique 

 


