L’AUVERGNE

LE LAC CHAMBON
CAMPING DU DOMAINE DU LAC CHAMBON

Repos
Sport
Famille
Animation

Au cœur du Parc Naturel Régional des Volcans
d’Auvergne et du Massif du Sancy, le Domaine du Lac
Chambon vous accueille dans un cadre naturel
protégé.

Restauration

Au bord du lac Chambon, le camping trois étoiles vous
propose des prestations de qualité : piscine chauffée,
restaurant, cadre naturel et vue imprenable…
Au milieu de la verdure et « les pieds dans l’eau », vous
bénéficiez d’une vue incomparable sur le lac et les
monts de Sancy avec un ensoleillement privilégié.

Nos clients adorent…

Le Puy-de-Dôme
piscine extérieure
Piscine
ext. chauffée
chauffée

restaurant
Terrain
de pétanque

Mini-Golf et
mini-Golf
table
de ping pong

Airede
de jeux
jeux pour
aire
pour
les enfants
les enfants

Hébergements

L’environnement naturel
Les cottages tout confort
La vue imprenable sur le lac
Les clubs enfants
L’animation pour toute la famille

Informations pratiques
•
•

Clermont-Ferrand : 40km/40mn
Parc régional des Volcans d’Auvergne :
70km /1h10mn

Cottage family 4 personnes

Cottage premium 6/8 pers.

Services
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Réception 7j/7
Piscine couverte et chauffée
Animations pour toute la famille
Les clubs enfants 4/11ans inclus
Wifi gratuit dans les parties communes
Mini-golf, terrain multisports et aire de jeux pour les enfants
Restauration, épicerie et snack/bar
Dépôt de pain : Ouvert en juillet et août
Laverie payante
Salon commun/espace TV
Prêt de kit bébé (quantité limitée, pensez à réserver avant votre arrivée)
Animaux admis payant : 1 animal maximum (interdit aux chiens de
catégorie 1 ou 2)

Caution : 200€*/logement (état des lieux sur rendez-vous à fixer
le jour de l'arrivée)

•
Cette fiche technique est donnée à titre informatif et est non contractuelle

Taxe de séjour obligatoire à régler sur place

*Tarifs donnés à titre indicatif et sous réserve de modifications

Cottage Family
4 personnes
2 chambres
28m2 + terrasse bois
Cuisine équipée avec lavevaisselle, 1 chambre avec un lit
double, 1 chambre avec 2 lits
simples, une salle d’eau avec WC
séparés,
TV,
terrasse
bois
indépendante avec salon de
jardin.

1 chambre
avec 2 lits simples

1 chambre
avec 1 lit double

Services inclus :

Cuisine équipée :
•
•
•
•
•

•
lave-vaisselle
•
cafetière
•
bouilloire
•
grille-pain
four/micro-ondes

1 cuisine équipée
avec lave-vaisselle

réfrigérateur
congélateur
plaque 4 feux gaz
vaisselle

•
•
•
•

linge de lit
linge de toilette
salle de bain privative et WC
TV

Cottage premium
6/8 personnes
3 chambres
40m2 + terrasse en bois

1 chambre
parentale avec
salle d’eau

1 chambre avec
2 lits superposés

1 chambre
avec 2 lits simples

Cuisine équipée :
•
•
•
•
•

lave-vaisselle
•
cafetière
•
bouilloire
•
grille-pain
•
four/micro-ondes

1 cuisine équipée
avec lave-vaisselle

Services inclus :
réfrigérateur
congélateur
plaque 4 feux gaz
vaisselle

•
•
•
•

linge de lit
linge de toilette
salle de bain privative et WC
TV

Cuisine
équipée
avec
lavevaisselle, 1 chambre parentale
avec un lit double et une salle
d’eau + WC séparés et entrée
indépendante, 1 chambre avec 2
lits simples et une chambre avec 2
lits superposés, 1 salle de bain
avec WC, couchage d’appoint 2
places dans le séjour, TV, terrasse
bois indépendante avec salon de
jardin.

Camping
Domaine du Lac Chambon
63790 MUROL

Office de tourisme
de Chambon sur Lac
Petite Plage
63790 Chambon-sur-Lac
04 73 78 65 10

Office du tourisme,
CLIQUEZ-ICI !

