www.campinglapalhere.com

Bienvenue en Occitanie
Villefort en Lozère

CAMPING FAMILIAL
Baignade en Rivière, Piscine Chauffée

Locations de Chalets, Mobile-home, et Emplacements Nus
Locations Insolites: Roulottes, Tipis et Coco Sweet
Camping la Palhère, Parc National des Cévennes
Route du Mas de la Barque, D 66
48 800 POURCHARESSES

Tél: 04 66 46 80 63 / 06 81 51 80 10

Plus qu'un lieu de Vacances,
Faîtes le plein de Vitamine D et d'Air Pur!
Le Camping "La Palhère" est idéalement situé, en toutes saisons, des loisirs
vous sont proposés: Nature, Détente, Sensations et Découvertes sont au
rendez-vous. En Bord de Rivière, dans le Parc National des Cévennes, c'est
l'endroit idéal pour les Amoureux de l'Authentique et de la Randonnée, avec une
Nature à perte de vue et des paysages à couper le Souffle.

Un camping, les Pieds dans l'Eau!
Situé à 750 m d'altitude, le camping jouit d'un climat très agréable avec
l'ensoleillement méditerranéen, mais sans la canicule, propice au repos grâce
à la douceur des nuits. Loin de la foule et du tumulte de la ville, nous vous
accueillons dans un cadre de verdure exceptionnel, très loin de la pollution et
des grands courants de la civilisation, ... .
Apprécié de tous ceux qui aspirent à des séjours de véritables détentes.

La Nature pour Terrain de Jeux!
Sur place, vous profiterez d'une belle
Rivière qui régaleront les Petits, avec
une petite plage de sable fin, mais
aussi de très jolis coins baignades.
Toboggans et Plongeoirs
Naturels
feront leur plus grand
Bonheur!

La rivière offre un terrain de jeu quasi sans limite, ou petits et grands
peuvent évoluer sans être bousculés!
Vous disposez également d'une aire de jeux pour enfants avec château
gonflable, trampolines, panier basket, ping-pong, jeux à ressort, balançoire, ...
Espace Fitness de plein air pour adultes, pétanque, restauration sur place*,
bar licence IV*, repas à thèmes*, pains frais tous les matins*, piscine chauffée
de Mai à Septembre (selon les conditions météo), petite supérette (produits
secs, produits locaux, ...).

*Uniquement en Juillet et Août

Répartie en 45 Emplacements, nous vous accueillons en:

Chalet Grand Confort
-Jusqu'à 8 Personnes
-3 Chambres
-Salle de Bain XXL,
-WC séparé
-Sèche Cheveux, téléviseur
-Convecteur dans chaque pièce
-Grande terrasse couverte

Chalet Confort
-Jusqu'à 6 Personnes
-2 Chambres modulable en 3
-Sèche Cheveux
-Sanitaire, WC séparé
-Téléviseur
-Convecteur dans chaque pièce
-Grande terrasse couverte

Chalet
-Jusqu'à 6 Personnes
-2 Chambres
-Sanitaire, WC séparé
-Téléviseur
-Convecteur dans chaque pièce
-Terrasse couverte

Mobile-Home
-Jusqu'à 6 Personnes
-2 Chambres
-Sanitaire, WC séparé
-Téléviseur
-Convecteur
-Grande Terrasse
Consulter le site internet pour connaître les tarifs: www.campinglapalhere.com

Locations à partir de 30 euros la nuit pour 4 personnes, hors Juillet et Août, taxes de séjour incluses.

Roulotte
-Jusqu'à 4 Personnes
-2 Chambres
-Sanitaire, WC séparé
-Cuisine équipé
-Réfrigérateur
-Convecteur
-Terrasse au sol

Tipi
-Jusqu'à 4 Personnes
-2 Chambres
-Sanitaire commun
-Kitchenette
-Réfrigérateur
-Terrasse

Coco Sweet
-Jusqu'à 4 Personnes
-2 Chambres
-Sanitaire commun
-Kitchenette
-Réfrigérateur
-Convecteur
-Terrasse couverte

Emplacements
-Jusqu'à 6 Personnes
-Sanitaire commun
-Camping en terrasse
-En bord de rivière
(uniquement pour les tentes
en juillet et août)
-Location de réfrigérateurs
Emplacements à partir de 8.90 euros, taxes de séjour incluses.

Évadez vous en Lozère, Terre Nature et Sportive!
A 5 min, vous profiterez d'une jolie plage aménagée sur le Lac de
Villefort, sa Base Nautique, la VIA FERRRATA, son originalité est de
se dérouler au dessus du Lac.

Des Activités en toutes saisons: baignades en rivières et lac , base
nautique, Randonnées, Pêche, visiter un des plus beaux villages de
France, Parcs Accrobranche, Visites de Fermes et de châteaux, ski de
fond, raquettes, géocaching, brame du cerf, Ballade en Calèche, ... .
Pratiquer le Canyoning dans les Gorges du CHASSEZAC!

Nous Rejoindre:
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Au Sud de la Lozère, limitrophe du Gard et de l'Ardèche
- 1 Heure d'Alès
-1 Heure de Mende
Point GPS:
-1H30 du Puy en Velay
Lat: 44.4206
-1H30 de Nîmes
Long: 3.9093
-2 Heures de Montpellier
-3H30 de Lyon
-6H30 de Paris
-8H30 de Lille
Gare SNCF (Villefort) à 4 Kms du Camping
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Camping ouvert d'Avril à Octobre, à l'Année pour les Chalets

