Découvrez…
Discover…

VOUS ÊTES À

LE BELVÉDÈRE
Campings &Caravaning

Un cadre exceptionnel
An exceptional setting

Une nature boisée
A wooded nature

Un grand choix d’activités
A wide range of activities

www.campinglebelvedere.com

des équipements de qualité
Quality equipment

www.flowercampings.com

EDITO !

Bienvenue
Au Camping Le Belvédère ****
Au fil des feuillets de notre brochure, vous allez découvrir le charme de
notre région, des mots comme … nature, paysage vert, grandiose vont
résonner dans tout votre être et vous donnez l’envie de vous laisser aller à
la détente. Notre camping est un écrin de verdure pur et serein, nous y
apportons tous nos soins à la qualité des installations et de notre site boisé.
L’attrait et le bien-être que procure notre région, expriment le plaisir que
nous témoignent chaque année de nombreux clients, d’un nouveau séjour.

Ouvert du 9 Avril au 16 septembre.
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Welcome
at Camping Le Belvédère ****
Over the pages of our brochure, you will discover the charm of our region,
words like ... nature, green landscape, great will resonate throughout your
being and you want to let you go to relax. Our camp-site is a case of pure
and serene greenery, we take all our care with the quality of the
installations and our wooded site. The attractiveness and well-being of our
region, express the pleasure that we show each year many customers, a
new stay.

Open from April 9th to September 16th

.

Un Parc Boisé
Des emplacements entre 80 et 100 m², délimités par
des haies, avec pour les Conforts : un branchement
électrique de 15 ampères (minimum 20 mètres de
câble nécessaires), pour les Privilège : en plus de
l’électricité : un évier avec eau froide et un barbecue à
charbon de bois sur l’emplacement. Les barbecues
électrique et au charbon de bois sont autorisés. Point
d’eau à disposition dans les allées.

Les sanitaires
Deux blocs sanitaires sont à disposition, fournissant
eau chaude gratuite à volonté, lavabos et douche en
cabines privées, espace bain pour les jeunes enfants.
Au sanitaire (du bas) : Buanderie (2 machines à laver :
5 € le jeton et une 1 machine à sécher : 4,50 € le jeton.
Une table à repasser avec prêt du fer (disponible à
l’accueil).Une cabine pour personne handicapée, avec
douche, lavabo et WC.

A Wooded Park
Pitches between 80 and 100 m², delimited by
hedges, with for Comfort : an electrical connection
15 amps (20 meters cable minimum needed), for
Privilege, in addition to electricity: a sink with water
cold and a charcoal barbecue on the site.
Barbecues electric and charcoal are allowed.
Water point available in the alleys.

Sanitary

À Lanau
« Les vacances, c’est la tranquillité des lieux, le paysage rassurant de la nature, le chant
des oiseaux au réveil, le petit-déjeuner sur la terrasse, randonner en montagne, les
activités de nature et d’eau, la baignade dans la piscine en fin d’après-midi et les
animations musicales le soir en famille ».
"The holidays are the tranquility of the place, the reassuring landscape of nature, the singing of the birds
on waking, the breakfast on the terrace, the hikes in the mountains, the activities of nature and water,
swimming in the pool at the end of the afternoon and musical entertainment in the evening with family.
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Coordonnées GPS:
44°53’42.9″N – 003° 00’02.4″E

Two sanitary blocks are available, providing free hot
water at will, sinks and shower in private cabins,
bath area for young children.
Sanitary (bottom): Laundry room (2 machines
to wash: 5 € the token and a 1 machine to
to dry: 4,50 € the token. An ironing board with iron
loan (available at the reception).
A cabin for handicapped person, with shower,
washbasin and WC.

À CHACUN SON LOISIRS !

Nos Loisirs

Nos Animations

Dés le 9 Avril, Piscine (12mx6m) chauffée à 26 ° et couverte. Aire de jeux
pour les enfants, ping-pong, télévision au bar et salle de musculation.
Au 25 Juin, sauna (maxi 3 personnes) 10€ la séance de une heure pour 2
personnes, sur réservation.
Au 18 Juin, pataugeoire sous couverture mais non chauffée.
Au 10 juillet, structure gonflable pour les enfants.

Du 4 Juillet au 26 Août : Pot d’accueil, soirées au restaurant,
sorties à la base nautique de Lanau (400m) et accrobranches
(6 kms) avec participation. Club enfants (4-12ans) et club ados
(+13 ans) encadrés par une animatrice, activités ludiques et
sportives.

Payants : Billard, baby-foot et sauna.

En soirée : repas à thème, karaoké, soirée piano bar, toutes les
semaines pour tous.

Dice on April 9, Pool (12mx6m) heated to 26 ° and covered. Playground
for children, ping-pong, TV in the bar and gym.
On June 25, sauna (max 3 people) 10 € the session of one hour to 2 person,
on reservation.
On June 18, paddling pool under cover but not heated.
July 10, inflatable structure for children.
Paid: Billiards, table football, sauna.
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From July 4 to August 26 : Welcome drink, evenings in the restaurant,
outings to the nautical base of Lanau (400m) and accrobranches (6
kms) with participation. Kids club (4-12 years) and teen club (13+)
supervised by a facilitator, fun and sports activities.
In the evening: themed meals, karaoke, piano bar, every week for
everyone.

La Gamme Confort Plus

Le mobil-home Allagnon terrasse intégrée

Le Chalet Truyère
35 m² - 5 couchages – avec sanitaires - avec une terrasse couverte de 18 m²
Chambre 1 : 1 lit 140x190
Chambre 2 : 1 lit 140x190 + 1 lit 80x190
Chauffage : Dans chaque pièce
Télévision : oui - Four & lave-vaisselle
Salon : 1 canapé convertible 140x190
Animaux : non admis

La Gamme Premium

Option location : Drap / lit : 10 €
Kit bébé 35€/séjour - Lit bébé 3€/jour
Ménage fin de séjour : 95 €
Caution Logement, à l’arrivée : 450 €

26 m² - 4 couchages – avec sanitaires - avec une terrasse couverte intégrée
de 10 m²
Chambre 1 : 1 lit 140x190
Option location : Drap / lit : 10 €
Chambre 2 : 2 lits 80x190
Chauffage : Dans chaque pièce
Kit bébé 35 €/séjour - Lit bébé 3€/jour
Télévision : oui - Four & lave-vaisselle
Ménage fin de séjour : 95 €
Salon : 1 canapé convertible 140x190
Caution Logement, à l’arrivée : 450 €
Animaux : non admis

La Gamme Confort Plus

La Gamme Confort

Le Mobil-home Pradal

Le mobil-home Sianne terrasse intégrée

32,70 m² - 4 à 6 couchages – avec sanitaires – avec une terrasse semi-couverte de 10 m²

29 m² - 4 couchages – avec sanitaires avec une terrasse couverte intégrée de 10 m²

Chambre 1 : 1 lit 140x190
Chambre 2 : 2 lits 80x190
Chauffage : dans chaque pièce
Télévision :oui
Salon : 1 canapé convertible 140x190
Animaux : non admis

Chambre 1 : 1 lit 140x190
Chambre 2 : 2 lits 80x190
Chauffage : Dans chaque pièce
Télévision : non
Animaux : non admis

Option location : Drap / lit : 10 €
Kit bébé 35 €/séjour - Lit bébé 3€/jour
Ménage fin de séjour : 95 €
Animaux : non admis / Caution à l’arrivée : 450 €

Option location : Drap coton /lit : 10 €
Kit bébé 35 €/séjour - Lit bébé 3€/jour
Ménage fin de séjour : 95 €
Caution Logement, à l’arrivée : 450 €

TARIFS
CAMPING 2022 !
CAMPING PITCHES PRICES
Tarifs par nuit en euros
Avant le 08/7 et après le 26/8 Arrivée 15 h – Départ 12 h
Entre le 8/7 et le 26/8 Arrivée 14 h - Départ 12h
Emplacement pour 1 à 2 personnes + 1 véhicule + structure

08/07
29/07

29/07
26/08

-€

15,90 €

23,90 €

15,90 €

Forfait Confort de 80 à 100 m² - électricité 15A pour
tente – caravane – camping-car
Pitch : 80 to 100 m² + up to 2 pers. Electricity 15A *

16,90 €

29,90 €

32,90 €

16,90 €

Forfait Privilège de 80 à 100 m²
électricité 15A + évier + barbecue
pour tente – caravane – camping-car
Pitch : 80 to 100 m² + up to 2 pers. * + sink + barbecue

19,90 €

33,90 €

37,90 €

19,90 €

5€

5€

5€

5€

Gratuit

Gratuit

Gratuit

Gratuit

Gratuit

Gratuit

Gratuit

Gratuit

4€

4€

4€

4€

Forfait Nature de 80 à 100 m² - pour tente
Pitch : 80 to 100 m² + up to 2 pers. Tent only

Personne suppl. de 7 ans et +
Extra person from 7 years old and up
Suppl. enfant entre 3 et 6 ans
Extra child from 3 to 6 years
Suppl. enfant moins de 3 ans /Extra child - 3 years

Offre Spéciale
-10% offre « early booking », sur votre séjour réservé
avant le 31 janvier 2022.
-10% offer "early booking" on your stay booked before
January 31, 2022.
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26/08
16/09

09/04
08/07

Animal / animal

Location de réfrigérateur sur réservation et en fonction des disponibilités : 5€ par jour.
Possibility of hiring a fridge, advance booking required and depending on availability, 5€ per day.
Tarif TTC comprenant la TVA à 10% et susceptible d’ajustement en cas de modification de la TVA. • Taxe de séjour : du 09/04 au 16/09:
0,55€ par nuit pour toute personne de 18 ans et plus. Une assurance annulation facultative (3,50% du prix du séjour) est disponible sur
demande. / Price include V.A.T. at 10% and may be subject to modification in case of an increase in the rate of V.A.T. • Local Tax:from
09/04 to 16/09: 0.55€ per person from 18 years, and per night. Optional : cancellation insurance (3,50% price of stay) is available on
request.

Tarifs valable jusqu’au 31 décembre 2022. Au-delà de cette date, tarifs susceptibles d’évoluer sans préavis. Il est conseillé de vérifier les tarifs applicables en contactant directement le camping.

La Gamme Confort

TARIFS
LOCATION 2022!

La Tente Freeflower – Marque Trigano
37 m² avec terrasse - 5 couchages – sans sanitaires

ACCOMMODATION PRICES

Offre Spéciale
Offre « early booking » remise de -10 %, sur votre séjour
réservé avant le 31 janvier 2022.

* Offre Spécial couple STANDARD (bébé de -3 ans accepté)

Chambre 1 : 1 lit 160x200
Chambre 2 : 1 lit 80x190 et 1 lit 140x190
Chauffage : Aucun chauffage
Télévision : non
Animaux : admis

Tarif à la
nuitée en
euros

Option location : Drap 1 pers. 10 €
Drap 2 pers : 10 €
Kit bébé 35 €/séjour - Lit bébé 3€/jour
Ménage fin de séjour : 70 €
Caution à l’arrivée : 450 €

09/04 –
23/04
30/04-07/05

23/0430/04
07/0518/06

18/0601/07
28/0816/09

01/0702/07
27/0828/08

02/07
09/07

09/07
16/07

16/07
23/07

23/07
30/07

30/07
13/08

13/08
20/08

20/08
27-08

30 €

32 €

36 €

40 €

52 €

70 €

72 €

84 €

106 €

96 €

70 €

La nuit (2
nuits
minimum)

de avril à juin et en septembre, la semaine à partir de 199 €
Du 09/7 au 27/8 la location est minimum 7 jours, soit une
semaine – Arrivée du samedi au samedi.

Le mobil-home Artense* - Marque IRM

Les arrivées commencent à 17 heures le samedi et se
termine à 10h (maxi) le samedi suivant.

25 ou 30 m² - 4 couchages – avec sanitaires avec une terrasse semi-terrasse de 12 à 18 m²
Chambre 1 : 1 lit 140x190
Option location : Drap 1 pers. 10 €
Chambre 2 : 2 lits 80x190
Drap 2 pers : 10 €
Chauffage : 1 seul dans le salon
Kit bébé 35 €/séjour - Lit bébé 3€/jour
Télévision : non
Ménage fin de séjour : 95 €
Animaux : admis
Caution à l’arrivée : 450 €

-10% offer "early booking" on your stay booked before January 31,
2022.

* Special offer Couple standard (baby of -3 years accepted) from
April to June and in September, the week start to €199.
From 09/7 to 27/8 the rental is minimum 7 days, or a week - Arrival
Saturday to Saturday.

Tarif à la
nuitée en
euros

Arrivals begin at 5 pm on Saturday and end at 10 am (maximum) on
the following Saturday.

La nuit (2
nuits
minimum)

09/04 –
23/04
30/04-07/05

23/0430/04
07/0518/06

18/0601/07
28/0816/09

01/0702/07
27/0828/08

02/07
09/07

09/07
16/07

16/07
23/07

23/07
30/07

30/07
13/08

13/08
20/08

20/08
27-08

34 €

36 €

40 €

48 €

64 €

96 €

104 €

118 €

130 €

140 €

88 €

Tarif TTC comprenant la TVA à 10% et susceptible d’ajustement en cas de modification de la TVA. • Taxe de séjour : du 09/04 au 16/09: 0,55€ par nuit pour toute personne de 18 ans et
plus. Une assurance annulation facultative (3,50% du prix du séjour) est disponible sur demande. / Price include V.A.T. at 10% and may be subject to modification in case of an increase
in the rate of V.A.T. • Local Tax:from 09/04 to 16/09: 0.55€ per person from 18 years, and per night. Optional : cancellation insurance (3,50% price of stay) is available on request.
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Tarifs valable jusqu’au 31 décembre 2022. Au-delà de cette date, tarifs susceptibles d’évoluer sans préavis. Il est conseillé de vérifier les tarifs applicables en contactant directement le camping.

La Gamme Confort Plus

TARIFS
LOCATION 2022!

Le Mobil-home «Pradal » * - Marque O’hara
32,70 m² - 4 couchages – avec sanitaires – avec une terrasse semi-couverte de 10 m²

ACCOMMODATION PRICES

Offre Spéciale
Offre « early booking » remise de -10 %, sur votre séjour
réservé avant le 31 janvier 2022.

Chambre 1 : 1 lit 140x190
Chambre 2 : 2 lits 80x190
Chauffage : dans chaque pièce
Télévision :oui
Salon : 1 canapé convertible 140x190

Tarif à la
nuitée en
euros

Option location : Drap 1 pers. 10 €
Drap 2 pers : 10 €
Kit bébé 35 €/séjour - Lit bébé 3€/jour
Ménage fin de séjour : 95 €
Animaux : Admis / Caution à l’arrivée : 450 €

09/04 –
23/04
30/04-07/05

23/0430/04
07/0518/06

18/0601/07
28/0816/09

01/0702/07
27/0828/08

02/07
09/07

09/07
16/07

16/07
23/07

23/07
30/07

30/07
13/08

13/08
20/08

20/08
27-08

34 €

36 €

40 €

44 €

62 €

94 €

98 €

112 €

130 €

120 €

86 €

La nuit (2

* Offre Spécial couple CONFORT (bébé de -3 ans accepté) de
avril à juin et en septembre, la semaine à partir de 239 €

nuits
minimum)

Du 09/7 au 27/8 la location est minimum 7 jours, soit une
semaine – Arrivée du samedi au samedi.

Le Chalet dont 1 PMR (2modèles) * - Marque Samibois

Les arrivées commencent à 17 heures le samedi et se
termine à 10h (maxi) le samedi suivant.

35 m² - 4 à 6 couchages – avec sanitaires - avec une terrasse couverte de 18 m²
Chambre 1 : 1 lit 140x190
Option location : Drap 1 pers. 10 €
Chambre 2 : 2 lits 80x190 ou 1 lit 140x190 + 1 lit 80x190
Drap 2 pers : 150 €
Chauffage : Dans chaque pièce
Kit bébé 35 €/séjour - Lit bébé 3€/jour
Télévision : oui - Four & lave-vaisselle
Ménage fin de séjour : 95 €
Salon : 1 canapé convertible 140x190
Animaux : non admis / Caution à l’arrivée : 450 €

-10% offer "early booking" on your stay booked before January 31,
2022.

* Special offer Couple CONFORT (baby of -3 years accepted) from
April to June and in September, the week start to €239.
From 09/7 to 27/8 the rental is minimum 7 days, or a week - Arrival
Saturday to Saturday .

Tarif à la
nuitée en
euros

Arrivals begin at 5 pm on Saturday and end at 10 am (maximum) on
the following Saturday.

La nuit (2
nuits
minimum)

09/04 –
23/04
30/04-07/05

23/0430/04
07/0518/06

18/0601/07
28/0816/09

01/0702/07
27/0828/08

02/07
09/07

09/07
16/07

16/07
23/07

23/07
30/07

30/07
13/08

13/08
20/08

20/08
27-08

36 €

38 €

42 €

46 €

66 €

102 €

106 €

120 €

132 €

162 €

88 €

Tarif TTC comprenant la TVA à 10% et susceptible d’ajustement en cas de modification de la TVA. • Taxe de séjour : du 09/04 au 16/09: 0,55€ par nuit pour toute personne de 18 ans et
plus. Une assurance annulation facultative (3,50% du prix du séjour) est disponible sur demande. / Price include V.A.T. at 10% and may be subject to modification in case of an increase in
the rate of V.A.T. • Local Tax:from 09/04 to 16/09: 0.55€ per person from 18 years, and per night. Optional : cancellation insurance (3,50% price of stay) is available on request.
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Tarifs valable jusqu’au 31 décembre 2022. Au-delà de cette date, tarifs susceptibles d’évoluer sans préavis. Il est conseillé de vérifier les tarifs applicables en contactant directement le camping.

La Gamme Premium

TARIFS
LOCATION 2022!

Le Mobil-home Cére * - Marque Louisiane
30 m² - 4 couchages – avec sanitaires – avec une grande terrasse de 20 m² semi-couverte

ACCOMMODATION PRICES

Offre Spéciale
Offre « early booking » remise de -10 %, sur votre séjour
réservé avant le 31 janvier 2022.

Chambre 1 : 1 lit 160x200
Chambre 2 : 2 lits 80x190
Chauffage : dans chaque pièce
Télévision :oui
Animaux : non admis

Tarif à la
nuitée en
euros

Option location : Drap 1 pers. : 10 €
Drap 2 pers : 10 €
Kit bébé 35 €/séjour - Lit bébé 3€/jour
Ménage fin de séjour : 95 €
Caution à l’arrivée : 450 €

09/04 –
23/04
30/04-07/05

23/0430/04
07/0518/06

18/0601/07
28/0816/09

01/0702/07
27/0828/08

02/07
09/07

09/07
16/07

16/07
23/07

23/07
30/07

30/07
13/08

13/08
20/08

20/08
27-08

40 €

42 €

46 €

50 €

74 €

108 €

116 €

132 €

142 €

132 €

105 €

La nuit (2

* Offre Spécial couple PREMIUM (bébé de -3 ans accepté) de
avril à juin et en septembre, la semaine à partir de 249 €

nuits
minimum)

Du 09/7 au 27/8 la location est minimum 7 jours, soit une
semaine – Arrivée du samedi au samedi.

Le mobil-home Allagnon terrasse intégrée * - Marque Louisiane

Les arrivées commencent à 17 heures le samedi et se
termine à 10h (maxi) le samedi suivant.

26 m² - 4 couchages – avec sanitaires - avec une terrasse couverte intégrée de 10 m²
Chambre 1 : 1 lit 160x200
Option location : Drap 1 pers. 10 €
Chambre 2 : 2 lits 80x190
Drap 2 pers : 10 €
Chauffage : Dans chaque pièce
Kit bébé 35 €/séjour - Lit bébé 3€/jour
Télévision : oui
Ménage fin de séjour : 95 €
Animaux : non admis
Caution à l’arrivée : 450 €

-10% offer "early booking" on your stay booked before January 31,
2022.

* Special offer Couple PREMIUM (baby of -3 years accepted) from
April to June and in September, the week start to €249.
From 09/7 to 27/8 the rental is minimum 7 days, or a week - Arrival
Saturday to Saturday.

Arrivals begin at 5 pm on Saturday and end at 10 am (maximum) on
the following Saturday.

Tarif à la
nuitée en
euros

09/04 –
23/04
30/04-07/05

23/0430/04
07/0518/06

18/0601/07
28/0816/09

01/0702/07
27/0828/08

02/07
09/07

09/07
16/07

16/07
23/07

23/07
30/07

30/07
13/08

13/08
20/08

20/08
27-08

36 €

38 €

42 €

46 €

68 €

102 €

112 €

126 €

140 €

130 €

90 €

La nuit (2
nuits
minimum)

Tarif TTC comprenant la TVA à 10% et susceptible d’ajustement en cas de modification de la TVA. • Taxe de séjour : du 09/04 au 16/09: 0,55€ par nuit pour toute personne de 18 ans et
plus. Une assurance annulation facultative (3,50% du prix du séjour) est disponible sur demande. / Price include V.A.T. at 10% and may be subject to modification in case of an increase in
the rate of V.A.T. • Local Tax:from 09/04 to 16/09: 0.55€ per person from 18 years, and per night. Optional : cancellation insurance (3,50% price of stay) is available on request.
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Tarifs valable jusqu’au 31 décembre 2022. Au-delà de cette date, tarifs susceptibles d’évoluer sans préavis. Il est conseillé de vérifier les tarifs applicables en contactant directement le camping.

La Gamme Premium

TARIFS
LOCATION 2022!

Le Mobil-home Maronne Double salle de bain/wc* - Marque O’Hara
34 m² - 4 couchages – avec sanitaires – avec une grande terrasse de 18 m²

ACCOMMODATION PRICES

Chambre 1 : 1 lit 160x200
Chambre 2 : 2 lits 80x190
Chauffage : dans chaque pièce
Salle d’eau/wc : 2
Télévision : oui
Animaux : non admis

Option location : Drap 1 pers. 10 €
Drap 2 pers : 10 €
Kit bébé 35 €/séjour - Lit bébé 3€/jour
Ménage fin de séjour : 115 €
Caution à l’arrivée : 450 €

Offre Spéciale
Offre « early booking » remise de -10 %, sur votre séjour
réservé avant le 31 janvier 2022.

Tarif à la
nuitée en
euros

* Offre Spécial couple PRIVILEGE PREMIUM (bébé de -3 ans

La nuit (2

accepté) de avril à juin et en septembre, la semaine à partir
de 299 €

nuits
minimum)

09/04 –
23/04
30/04-07/05

23/0430/04
07/0518/06

18/0601/07
28/0816/09

01/0702/07
27/0828/08

02/07
09/07

09/07
16/07

16/07
23/07

23/07
30/07

30/07
13/08

13/08
20/08

20/08
27-08

38 €

40 €

44 €

48 €

70 €

102 €

112 €

126 €

136 €

126 €

95 €

Du 09/7 au 27/8 la location est minimum 7 jours, soit une
semaine – Arrivée du samedi au samedi.

La Cabane Marilhou – Marque Casabor
40 m² dont terrasse - 4/5 couchages – avec sanitaires

Les arrivées commencent à 17 heures le samedi et se
termine à 10h (maxi) le samedi suivant.

Chambre 1 : 1 lit 160x200
Chambre 2 : 3 lits 80x190
Chauffage : dans chaque pièce
Salle d’eau/wc : 1
Télévision : oui
Animaux : non admis

-10% offer "early booking" on your stay booked before January 31,
2022.

* Special offer Couple PRIVILEGE PREMIUM (baby of -3 years

Option location : Drap 1 pers. : 10 €
Drap 2 pers : 10 €
Kit bébé 35 €/séjour - Lit bébé 3€/jour
Ménage fin de séjour : 95 €
Caution à l’arrivée : 450 €

accepted) from April to June and in September, the week start to
€299.
From 09/7 to 27/8 the rental is minimum 7 days, or a week - Arrival
Saturday to Saturday.
Arrivals begin at 5 pm on Saturday and end at 10 am (maximum) on
the following Saturday.

Tarif à la
nuitée en
euros

09/04 –
23/04
30/04-07/05

23/0430/04
07/0518/06

18/0601/07
28/0816/09

01/0702/07
27/0828/08

02/07
09/07

09/07
16/07

16/07
23/07

23/07
30/07

30/07
13/08

13/08
20/08

20/08
27-08

46 €

48 €

52 €

56 €

92 €

120 €

130 €

150 €

160 €

150 €

130 €

La nuit (2
nuits
minimum)

Tarif TTC comprenant la TVA à 10% et susceptible d’ajustement en cas de modification de la TVA. • Taxe de séjour : du 09/04 au 16/09: 0,55€ par nuit pour toute personne de 18 ans et
plus. Une assurance annulation facultative (3,50% du prix du séjour) est disponible sur demande. / Price include V.A.T. at 10% and may be subject to modification in case of an increase in
the rate of V.A.T. • Local Tax:from 09*/04 to 16/09: 0.55€ per person from 18 years, and per night. Optional : cancellation insurance (3,50% price of stay) is available on request.

10

Tarifs valable jusqu’au 31 décembre 2022. Au-delà de cette date, tarifs susceptibles d’évoluer sans préavis. Il est conseillé de vérifier les tarifs applicables en contactant directement le camping.

Les 3 chambres

TARIFS
LOCATION 2022!

Le Mobil-home Santoire – Gamme Confort – Marque IRM
30 m² - 6 couchages – avec sanitaires – avec une terrasse de 15 m²
Chambre 1 : 1 lit 140x190
Chambre 2 : 2 lits 80x190
Chambre 3 : 2 lits 80x190
Chauffage : dans le salon
Télévision : non

ACCOMMODATION PRICES

Offre Spéciale

Tarif à la
nuitée en
euros

Option location : Drap 1 pers. : 10 €
Drap 2 pers : 10 €
Kit bébé 35 €/séjour - Lit bébé 3€/jour
Ménage fin de séjour : 95 €
Caution à l’arrivée : 450 €

Animaux : admis

09/04 –
23/04
30/04-07/05

23/0430/04
07/0518/06

18/0601/07
28/0816/09

01/0702/07
27/0828/08

02/07
09/07

09/07
16/07

16/07
23/07

23/07
30/07

30/07
13/08

13/08
20/08

20/08
27-08

38 €

40 €

44 €

48 €

72 €

104 €

112 €

128 €

142 €

138 €

105 €

La nuit (2
nuits
minimum)

Offre « early booking » remise de -10 %, sur votre séjour
réservé avant le 31 janvier 2022.

Le mobil-home L’Ander terrasse intégrée – Gamme Confort plus – Marque O’hara

Du 09/07 au 27/08 la location est minimum 7 jours, soit une
semaine – Arrivée du samedi au samedi.

35 m² - 6 à 8 couchages – avec sanitaires - avec une terrasse semi-couverte intégrée de 10 m²
Chambre 1 : 1 lit 140x190
Option location : Drap 1 pers. : 10 €
Chambre 2 : 2 lits 80x190
Drap 2 pers : 10 €
Chambre 3 : 1 lit 80x190 superposé
Kit bébé 35 €/séjour - Lit bébé 3€/jour
Salon : canapé lit 140x190
Ménage fin de séjour : 95 €
Chauffage : dans chaque pièce
Caution à l’arrivée : 450 €
Télévision : oui
Animaux : Admis

Les arrivées commencent à 17 heures le samedi et se
termine à 10h (maxi) le samedi suivant.
-10% offer "early booking" on your stay booked before January 31,
2022.

From 09/7 to 27/8 the rental is minimum 7 days, or a week - Arrival
Saturday to Saturday.
Arrivals begin at 5 pm on Saturday and end at 10 am (maximum) on
the following Saturday.

Tarif à la
nuitée en
euros

09/04 –
23/04
30/04-07/05

23/0430/04
07/0518/06

18/0601/07
28/0816/09

01/0702/07
27/0828/08

02/07
09/07

09/07
16/07

16/07
23/07

23/07
30/07

30/07
13/08

13/08
20/08

20/08
27-08

44 €

46 €

50 €

54 €

80 €

112 €

120 €

136 €

155 €

150 €

115 €

La nuit (2
nuits
minimum)

Tarif TTC comprenant la TVA à 10% et susceptible d’ajustement en cas de modification de la TVA. • Taxe de séjour : du 09/04 au 16/09: 0,55€ par nuit pour toute personne de 18 ans et
plus. Une assurance annulation facultative (3,50% du prix du séjour) est disponible sur demande. / Price include V.A.T. at 10% and may be subject to modification in case of an increase in
the rate of V.A.T. • Local Tax:from 09/04 to 16/09: 0.55€ per person from 18 years, and per night. Optional : cancellation insurance (3,50% price of stay) is available on request.
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Tarifs valable jusqu’au 31 décembre 2022. Au-delà de cette date, tarifs susceptibles d’évoluer sans préavis. Il est conseillé de vérifier les tarifs applicables en contactant directement le camping.

Les 3 chambres

TARIFS
LOCATION 2022!

Le Chalet Remontalou – Gamme Confort plus – Marque Samibois
35 m² - 6 couchages – avec sanitaires – avec une terrasse de 15 m²
Chambre 1 : 1 lit 140x190
Option location : Drap 1 pers. : 10 €
Chambre 2 : 2 lits 80x190
Drap 2 pers : 10 €
Chambre 3 : 1 lit 80x190 superposé
Kit bébé 35 €/séjour - Lit bébé 3€/jour
Salon : canapé lit 140x190
Ménage fin de séjour : 95 €
Télévision : oui
Animaux : Admis
Caution à l’arrivée : 450 €
Chauffage : dans chaque pièce
avec Four et lave-vaisselle

ACCOMMODATION PRICES

Offre Spéciale
Offre « early booking » remise de -10 %, sur votre séjour
réservé avant le 31 janvier 2022.

Tarif à la
nuitée en
euros

09/04 –
23/04
30/04-07/05

23/0430/04
07/0518/06

18/0601/07
28/0816/09

01/0702/07
27/0828/08

02/07
09/07

09/07
16/07

16/07
23/07

23/07
30/07

30/07
13/08

13/08
20/08

20/08
27-08

48 €

50 €

54 €

58 €

92 €

122 €

140 €

145 €

160 €

150 €

120 €

La nuit (2
nuits
minimum)

Le mobil-home Allanche – Gamme Premium - Marque O’Hara

Du 09/07 au 27/08 la location est minimum 7 jours, soit une
semaine – Arrivée du samedi au samedi.

35 m² - 6 couchages – avec sanitaires - avec une terrasse semi-couverte de 15 m²
Chambre 1 : 1 lit 140x190
Option location : Drap 1 pers. : 10 €
Chambre 2 : 2 lits 80x190
Drap 2 pers : 10 €
Chambre 3 : 2 lits 80x190
Kit bébé 35 €/séjour - Lit bébé 3€/jour
Salon : canapé lit 130x190
Ménage fin de séjour : 95 €
Télévision : oui
Caution à l’arrivée : 450 €
Chauffage : dans chaque pièce
Animaux : Non admis

Les arrivées commencent à 17 heures le samedi et se
termine à 10h (maxi) le samedi suivant.
-10% offer "early booking" on your stay booked before January 31,
2022.

From 09/7 to 27/8 the rental is minimum 7 days, or a week - Arrival
Saturday to Saturday.
Arrivals begin at 5 pm on Saturday and end at 10 am (maximum) on
the following Saturday.

Tarif à la
nuitée en
euros

09/04 –
23/04
30/04-07/05

23/0430/04
07/0518/06

18/0601/07
28/0816/09

01/0702/07
27/0828/08

02/07
09/07

09/07
16/07

16/07
23/07

23/07
30/07

30/07
13/08

13/08
20/08

20/08
27-08

48 €

50 €

54 €

58 €

92 €

122 €

128 €

145 €

150 €

150 €

125€

La nuit (2
nuits
minimum)

Tarif TTC comprenant la TVA à 10% et susceptible d’ajustement en cas de modification de la TVA. • Taxe de séjour : du 09/04 au 16/09: 0,55€ par nuit pour toute personne de 18 ans et
plus. Une assurance annulation facultative (3,50% du prix du séjour) est disponible sur demande. / Price include V.A.T. at 10% and may be subject to modification in case of an increase in
the rate of V.A.T. • Local Tax:from 09/04 to 16/09: 0.55€ per person from 18 years, and per night. Optional : cancellation insurance (3,50% price of stay) is available on request.
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Tarifs valable jusqu’au 31 décembre 2022, Au-delà de cette date, tarifs susceptibles d’évoluer sans préavis. Il est conseillé de vérifier les tarifs applicables en contactant directement le camping.

Les 3 chambres

TARIFS
LOCATION 2022!

Le Chalet Belvédère – Gamme Premium 35 m² - 6 couchages – avec sanitaires – avec une grande terrasse semi-couverte de 20 m²
Chambre 1 : Suite parentale avec 1 lit 160x200 salle d’eau et wc (séparé)
Chambre 2 : 2 lits 80x190
Option : Drap 1 pers. : 10 €
Chambre 3 : 2 lits 80x190
Drap 2 pers : 10 €
Salle d’eau / wc : 2
Kit bébé 35 €/séjour - Lit bébé 3€/jour
Chauffage : dans chaque pièce
Ménage fin de séjour : 115 €
Animaux : non admis
Caution à l’arrivée : 450 €
Télévision : oui
1 réfrigérateur /congélateur

ACCOMMODATION PRICES

Offre Spéciale
Offre « early booking » remise de -10 %, sur votre
séjour réservé avant le 31 janvier 2022.

Tarif à la
nuitée en
euros

09/04 –
23/04
30/04-07/05

23/0430/04
07/0518/06

18/0601/07
28/0816/09

01/0702/07
27/0828/08

02/07
09/07

09/07
16/07

16/07
23/07

23/07
30/07

30/07
13/08

13/08
20/08

20/08
27-08

50 €

52 €

56 €

60 €

95 €

130 €

150 €

165 €

180 €

170 €

135 €

La nuit (2

* Offre Spécial couple PRIVILEGE PREMIUM (bébé de -3
ans accepté) de avril à juin et en septembre, la
semaine à partir de 299 €

nuits
minimum)

Le Chalet Belvédère Vue Lac – Gamme Premium -

Du 09/7 au 27/8 la location est minimum 7 jours, soit
une semaine – Arrivée du samedi au samedi.

35 m² - 6 couchages – avec sanitaires – avec une grande terrasse semi-couverte de 20 m²

Les arrivées commencent à 17 heures le samedi et se
termine à 10h (maxi) le samedi suivant.

Chambre 1 : Suite parentale avec 1 lit 160x200 salle d’eau et wc (séparé)
Chambre 2 : 2 lits 80x190
Option : Drap 1 pers. : 10 €
Chambre 3 : 2 lits 80x190
Drap 2 pers : 10 €
Salle d’eau / wc : 2
Kit bébé 35 €/séjour - Lit bébé 3€/jour
Chauffage : dans chaque pièce
Ménage fin de séjour : 115 €
Animaux : non admis
Caution à l’arrivée : 450 €
Télévision : oui
1 réfrigérateur /congélateur

-10% offer "early booking" on your stay booked before January
31, 2022.

* Special offer Couple PRIVILEGE PREMIUM (baby of -3 years
accepted) from April to June and in September, the week start
to €299.
From 09/7 to 27/8 the rental is minimum 7 days, or a week Arrival Saturday to Saturday.
Arrivals begin at 5 pm on Saturday and end at 10 am
(maximum) on the following Saturday.

Tarif à la
nuitée en
euros

09/04 –
23/04
30/04-07/05

23/0430/04
07/0518/06

18/0601/07
28/0816/09

01/0702/07
27/0828/08

02/07
09/07

09/07
16/07

16/07
23/07

23/07
30/07

30/07
13/08

13/08
20/08

20/08
27-08

50 €

52 €

56 €

60 €

110 €

140 €

165 €

175 €

205 €

195 €

145 €

La nuit (2
nuits
minimum)

Tarif TTC comprenant la TVA à 10% et susceptible d’ajustement en cas de modification de la TVA. • Taxe de séjour : du 09/04 au 16/09: 0,55€ par nuit pour toute personne de 18 ans et
plus. Une assurance annulation facultative (3,50% du prix du séjour) est disponible sur demande. / Price include V.A.T. at 10% and may be subject to modification in case of an increase in
the rate of V.A.T. • Local Tax:from 09/04 to 16/09: 0.55€ per person from 18 years, and per night. Optional : cancellation insurance (3,50% price of stay) is available on request.
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Tarifs valable jusqu’au 31 décembre 2022. Au-delà de cette date, tarifs susceptibles d’évoluer sans préavis. Il est conseillé de vérifier les tarifs applicables en contactant directement le camping.

Offre Spéciale curistes
Forfait 3 semaines / 21 jours pour 2 personnes
Compris entre le 9 Avril et le 8 Juillet 2022 et le
27 Août et le 17 Septembre 2022.
3 jetons de lavage offerts
3 jetons de séchage offerts
la nuit supplémentaire à 50 € (nuit(s) au –delà des 21 jours de cure) sur la
période.

Wifi gratuite 30 minutes toutes les 6 heures dans la zone dédiée, située 30
mètres autour de l’accueil.
Wifi payante dans le locatif : 34 € pour 1 appareil pour les 21 jours.
Vous désirez venir sur la Haute-saison ? Vous bénéficiez de -12% sur La
période de cure comprise dans la Haute-saison.
Les arrivées commencent à 17 heures le samedi et se termine à 10h (impératif)
le samedi suivant.

Forfait curistes 21 jours / 2 personnes

La semaine
*

Les 3 semaines *

Curiste Standard /sans Tv
modèle : Artense, Santoire, Sumène

198€

594 €

Curiste Confort / avec TV
modèle : Truyère, Bès, Pradal, PMR

238 €

714 €

Curiste Premium / avec TV
modèle : Cère, L’Epie, Allagnon, Maronne

248 €

744 €

298 €

894 €

112 €

336 €

Curiste Privilége / avec TV
modèle : Belvédère, Marilhou

Emplacement camping avec électricité 15A

* Hors Taxe de séjour, hors assurance annulation et hors suppléments optionnels.
Tarif TTC comprenant la TVA à 10% et susceptible d’ajustement en cas de modification de la TVA. • Taxe de séjour : du 09/04 au 16/09: 0,55€ par nuit pour toute personne de 18 ans et
plus. Une assurance annulation facultative (3,50% du prix du séjour) est disponible sur demande. / Price include V.A.T. at 10% and may be subject to modification in case of an increase in
the rate of V.A.T. • Local Tax:from 09/04 to 16/09: 0.55€ per person from 18 years, and per night. Optional : cancellation insurance (3,50% price of stay) is available on request.
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Tarifs valable jusqu’au 31 décembre 2022. Au-delà de cette date, tarifs susceptibles d’évoluer sans préavis. Il est conseillé de vérifier les tarifs applicables en contactant directement le camping.

CONTACT
4 route des Vacances
Lieu-dit Lanau
15260 Neuvéglise/Truyère
Tél : 04 71 23 50 50
Tél : 0033 (0) 471 235 050

belvedere.cantal@orange.fr
www.campinglebelvedere.com

VISITEZ !

Décision de classement Atout France
du 10 juillet2017 . 4 étoiles Tourisme
avec 114 emplacements dont confort
caravane 56 et grand confort locatif
58. Superficie 2,8 hectares• N° siret
53266701100011 / RCS de Aurillac /
APE 55302 Médiateurs : CM2C – 14
Rue Saint-Jean – 75017 PARIS

CHAUDES-AIGUES Nichée entre Aubrac et Monts du Cantal, unique
station thermale du Cantal, Chaudes-Aigues émerveille par son authenticité de
petit village fait de pierre et de lauze.

LA VALLÉE DE BREZONS Enrichies de nombreuses cascades, toutes
aussi jolies les unes que les autres, issues de coulées de lave volcanique, une
visite à ne pas manquer !
LE VOLCAN CANTALIEN Vieux de -11 à -3 millions d’années, le plus
ancien et le plus vaste d’Europe, ravira les amoureux de plein nature et
pourront découvrir le volcan de part en part des randonnées pédestre. Le
GR400 en fait le tour et le GR4 le traverse.
LE VIADUC DE GARABIT Le géant de fer enjambant la vallée, le Viaduc
de Garabit séduit de sa majestueuse construction depuis près de 130 ans. À ses
pieds la Truyère sillonne la vallée au fil de paysages multicolores.

CHAUDES-AIGUES Nestled between Aubrac and Monts du Cantal, Cantal's unique thermal resort, Chaudes-Aigues marvels with
its authenticity of a small village made of stone and lauze.
THE VALLEE DE BREZONS Enriched with many waterfalls, all pretty as each other, from volcanic lava flows, a visit not to be
missed!
THE VOLCAN CANTALIEN 11 to -3 million years old, the oldest and largest in Europe, will delight lovers of nature and can discover
the volcano through hiking. The GR400 goes around and the GR4 goes through it.
THE GARABIT VIADUC The iron giant spanning the valley, the Garabit viaduct has seduced its majestic construction for nearly
130 years. At its feet La Truyère travels the valley through multicolored landscapes.
SAINT-FLOUR City of art and history

SAINT-FLOUR Cité d’art et d’histoire

THE PUY MARY Great site of France, culminating at 1787 m. at its summit, the panoramic view of the volcano is sumptuous!
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LE PUY MARY Grand site de France, culminant à 1787 m. en son sommet ,
la vue panoramique sur le volcan cantalien est somptueuse!

Crédits photos : cantal destinations et camping le belvédère , inspiré du camping de la Plage ©Fotolia
Création graphique : power-point C.Chesneau - Document, plans et photos non contractuels - Sous réserve de toutes modifications et erreurs typographiques - Ne pas jeter sur la voie publique.

