Parce que la nature est…
… Accueillante !
Un lieu authentique
Sourire et disponibilité pour David et Sophie tout au
long de votre séjour, dans une ambiance familiale.
An authentic place
Smiles and availability for David and Sophie throughout your
stay, in a family atmosphere.

… Agréable !
… Active !
Entre détente et distraction
Sur place : animations familiales (tournois, balades, visites,
etc.), équipements de loisirs (aire de jeux enfants, ping-pong,
baby-foot, location de vélos), accès direct à la rivière (pêche,
baignade).

Une harmonie entre nature et confort
35 emplacements semi ombragés, hébergements variés
(yourtes traditionnelles mongoles, gîte tout confort et
tentes toutes équipées), sanitaire chauffé, propre
et fonctionnel.
Harmonising nature and comfort
35 semi-sheltered sites, varied accommodation (traditional
Mongolian yurts, all-comforts gîte and fully equipped tents), heated
washrooms, clean and functional.

Relaxation and entertainment
On site: family events (tournaments, walks, visits, etc.), leisure
equipment (children play area, ping-pong, table football, bicycle hire),
direct access to the river (fishing, swimming).

… À votre service !

… À préserver !

Une nature fragile
Fort engagement dans une démarche environnementale
(production solaire d’eau chaude, produits écologiques,
tri sélectif, etc.).

Un maximum de services dans un petit camping :
De mai à septembre : bar Licence IV, épicerie, plats à
emporter, laverie, couverture totale en Wi-Fi,
bibliothèque, ludothèque.
Maximum services in a small campground:
May to September: bar (License IV), grocery, take-away,
launderette, total WiFi coverage, library, games library.

Preserving nature
Strong commitment to environmental initiatives (solar water heating,
eco-friendly products, selective sorting, etc.).

à la fois reposante et vivifiante…

Une situation au cœur de la nature : Lac de Naussac (5ème lac de France), montagnes et rivières,
faune et flore variée.
Des activités de plein air : pêche en rivière et au lac, randonnées pédestres et VTT, activités
d’eau vive, cueillette (cèpes, myrtilles, etc.).
Des villes et villages riches en découvertes : Mende, Le Puy en Velay, Pradelles, etc.
Des visites passionnantes : musées, vélo rail, train touristique, parcs animaliers, etc.
Situated in the heart of nature: Lac de Naussac (5th largest lake in France), mountains and rivers, varied flora and
fauna.
Outdoor activities: river and lake fishing, hiking and mountain-biking, white-water activities, picking (cepes,
bilberries, etc.).
Towns and villages with lots to discover: Mende, Le Puy en Velay, Pradelles, etc.
Enthusiast outings: Museums, bicycle-rail, tourist train, animal parks, etc.

CAMPING DU PONT DE BRAYE HH
48300 CHASTANIER
Près du Lac de Naussac
Tél. : 04.66.69.53.04
Mob. : 06.70.16.32.49
Fax : 05.31.60.05.23
accueil@camping-lozere-naussac.fr
www.camping-lozere-naussac.fr
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Ouvert du 01 mai au 20 septembre

