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Tous les services sont ouverts
de l’ouverture à la fermeture du camping
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Les installations sanitaires:
 Sanitaires (chauffés si nécessaire) avec douches chaudes gratuites.
 Laverie (lave-linge et sèche-linge)
 Sanitaire accessible aux personnes à mobilité réduite
 Espace bébé (plan à langer + baignoire)
Les services gratuits ou payants:
 Bar Licence IV
 Plats à emporter
 Glaces plein air
 Épicerie
 Pain et viennoiseries (tous les jours en juillet et août– 3 x/semaine HS)
 Salle TV (accès libre)
 Informations touristiques
 Bibliothèque et bibliothèque naturaliste (prêt gratuit)
 Ludothèque (prêt gratuit des jeux de société)
 Wi-Fi (payant) sur la totalité du terrain et borne Internet à l’accueil (gratuit)
 Location de vélos
Les installations de détente et de loisirs:
 Aire de jeux pour enfants de 2 à 12 ans
 Accès rivière (pêche, baignade)
 Aire de détente au bord de la rivière (transats, hamac, tables pique-nique)
 2 tables de ping-pong + 1baby-foot
Une gestion durable:
 Installation solaire pour la production d’eau chaude sanitaire
 Utilisation de produits et consommables écologiques
 Toilettes sèches, urinoirs sans eau
 Tri des déchets, compostage, etc.
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TARIFS 2017

Activités et animations
Durant la période estivale (juillet et août), nous organisons des promenades
pour toute la famille, des promenades, des sorties « nature » avec un guide
naturaliste, des sorties canoë ainsi que des tournois (pétanque, baby-foot ou
ping-pong).
La rivière Chapeauroux, qui longe le camping, est très réputée pour ses eaux
poissonneuses. Vous pourrez y pêcher truites, goujons, chevesnes, vairons et
loches. Alors, n'oubliez pas vos cannes (et vos cartes de pêche)!
La Margeride vous offre des paysages magnifiques lors de vos balades ou
randonnées. A pied, en vélo ou en VTT, partez à la découverte des environs
grâce aux cartes et guides disponibles à l’accueil!
Au Lac de Naussac (le plus grand de Lozère et le 5ème de France), situé à
seulement 5 km, de nombreuses activités aquatiques, sportives et ludiques vous
sont proposées.
Aux alentours, les visites et activités sont nombreuses: villes et villages
(Langogne (10km), Mende (45km), Le Puy en Velay (50km), Pradelles, etc.),
parcs à thèmes (Loups du Gévaudan, Bisons d’Europe, Vallon du Villaret),
grottes, parcours dans les arbres, fermes équestres, musées (Monde de Filaine),
etc. !

Ouvert du 01 mai au 20 septembre
48300 CHASTANIER
Tel: 33 (0)4.66.69.53.04
Mobile: 33 (0)6.70.16.32.49
Mail: accueil@camping-lozere-naussac.fr
Coordonnées GPS: 44.72584, 3.74734

Effectuez dès à présent vos réservations sur:

www.camping-lozere-naussac.fr
En quelques clics, vous trouverez tous les
renseignements nécessaires, les tarifs, les
photos, etc.

Tarifs hébergements 2017

Nos hébergements
Notre Gîte 55m² pour 5 personnes + 1 bébé

Basse saison
01/05 - 30/06
02/09 - 20/09

Moyenne saison
01/07 - 07/07
26/08 - 01/09

Haute saison
08/07 - 25/08

Nuitée
Uniquement
Basse saison

Midweek *
Uniquement
Basse saison

Gîte 5 places

275 €

449 €

499 €

70 €

219 €

Ecolodge Sahari 5 places

235 €

385 €

429 €

60 €

189 €

Nos 2 Ecolodges Sahari 19 m² - 5 personnes (sans sanitaires)

Yourte 5 places

229 €

375 €

419 €

60 €

185 €

Coco Sweet 4 places

219 €

359 €

399 €

50 €

165 €

Yourte 3 places

209 €

339 €

379 €

50 €

165 €

Hébergements de 19m² mi toile/mi-bois (100% recyclable) +
Terrasse couverte de 10,50m² + 2 chambres (1 lit 140, 1 lit 70
et 2 lits superposés 80) + 1 séjour coin cuisine (plaques de
cuisson + réfrigérateur + micro-ondes)
Petit chauffage électrique dans les chambres.

Coco Sweet 2 places

189 €

289 €

319 €

40 €

129 €

-

249 €

279 €

-

-

Périodes
Tarifs ttc par semaine

Tente « confort » 5 places

* 4 nuits du dimanche au jeudi ou du lundi au vendredi

OFFRE 15 jours spécial « hébergements »:
la 2ème semaine à - 10 %

Tarifs emplacements 2017
Périodes

1 chambre (1 lit 140 + 1 lit pliant 70) +1 chambre bébé (lit
Bébé) + séjour/cuisine (canapé-lit 120) + W.C-.+ SDB
Entrée indépendante (mitoyen à la maison du propriétaire)
Terrasse et jardin privés avec mobilier de jardin et jeux
Matériel bébé fourni. - Chauffage électrique

Notre Yourte mongole 20m² - 3 personnes (sans sanitaires)
Nos 2 Yourtes mongoles 27m² - 4/5 personnes (sans sanitaires)
Hébergements traditionnels de Mongolie
l lit 140 et 1 lit 90 + 1 canapé-lit gigogne (yourte 27m²)
Coin salon avec meubles (armoire, table basse, buffet, etc.)
Terrasse avec cuisine extérieure en bois (réfrigérateur, réchaud
à gaz, micro-ondes). Chauffage électrique.

Basse saison
01/05 - 30/06
02/09 - 20/09

Moyenne saison
01/07 - 07/07
26/08 - 01/09

Haute saison
08/07 - 25/08

11,00 €

13,50 €

15,90 €

Emplacement +tente/caravane/camping-car

3,00 €

3,70 €

4,30 €

Hébergements bien isolés et fonctionnels - Coin cuisine/séjour
et couchage pour 2 (1 lit 140) ou 4 personnes (1 chambre avec
1 lit 140 + 1 salon/chambre avec 2 banquettes-lit 80)
Terrasse couverte de 10m² - Chauffage électrique

Personne de + de 10 ans supplémentaire

3,30 €

4,00 €

4,70 €

Nos 2 Tentes "confort" 24m2 - 5 pers. (sans sanitaires)

Enfant de 3 à 9 ans

Gratuit

2,20 €

2,50 €

Enfant de - de 3 ans

Gratuit

Gratuit

Gratuit

Véhicule motorisé

1,40 €

1,80 €

2,20 €

Électricité verte Enercoop (6 A)

2,60 €

2,60 €

2,60 €

Animal (tatoué, vacciné, tenu en laisse - 2 maxi)

1,30 €

1,60 €

1,90 €

Garage mort

4,00 €

4,50 €

5,00 €

Tarifs ttc par nuit
Forfait caravane/tente: 2 adultes+ emplacement
+ véhicule + tente/caravane ou camping-car

Emplacement saison
2 adultes + emplacement + véhicule + électricité + 1 animal

860,00 €

Suppléments:
Frais de réservation offerts
Frais de réservation :
9€ (offerts en basse saison) - 15 € par dossier Vacaf
en basse saison
Taxe de séjour:
0,40€/jour pour + 18ans (sous réserve de modification de l’arrêté)
Location draps (hébergement): 13€/lit de 140 et 9€/lit de 90
Location kit bébé :
2,50€/jour (lit parapluie=chaise haute) - Gratuit basse saison - Sur résa selon dispo. - Caution: 25€
Location réfrigérateur:
5,00€/nuit - Sur réservation, selon disponibilité - Caution: 50€
Location glacière électrique: 3,00€/nuit - Sur réservation, selon disponibilité - Caution: 25€
Animal (hébergement):
2,50€/jour (tatoué, vacciné, tenu en laisse - 2 animaux maxi. par location - Interdits dans le gîte).
Assurance annulation:
2,70% du montant du séjour hors frais de dossier et taxe de séjour
Locations diverses:
Linge de toilette, matériel de camping, couvertures (nous consulter)
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Notre Coco Sweet 11m² - 2 personnes (sans sanitaires)
Notre Coco Sweet 16m² - 4 personnes (sans sanitaires)

Tentes « prêtes à camper » 3 chambres + spacieux séjour de 10m²
Matériel fourni: meuble de cuisine, réchaud à gaz, table et
chaises, réfrigérateur table-top et matelas pneumatiques.
Ancienneté :yourtes : 7 à 10 ans - Ecolodges : 0 à 7 ans - Tentes: 0 à 7 ans—Coco Sweet: neufs
Inclus : Gaz et électricité—Non fournis: linge de lit, de maison et de toilette - Fournis (excepté
dans les tentes « confort »): vaisselle, couvertures ou couettes (écolodges) et oreillers.

Nos emplacements de camping
A 1065m d’altitude, nous vous proposons 26 emplacements de camping (de 80 à
120m²) ombragés, semi-ombragés ou ensoleillés. Les deux terrasses herbeuses
offrent une vue dégagée sur la rivière. Des bornes électriques et des points d’eau sont
à votre disposition sur le terrain.
Pour votre bien-être, le sanitaire du camping (chauffé hors saison) est nettoyé 2 fois/
jour. Pour votre confort, il comprend des cabines de douches chaudes, des lavabos, des
toilettes, des bacs à vaisselle, des bacs à linge. Vous aurez accès au libre-service
papier toilette, savon, sèche-mains et sèche-cheveux. Une laverie (lave-linge et sèchelinge) et un coin bébé (plan à langer + baignoire) sont également à votre disposition.

