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Situé en plein cœur des Volcans d’Auvergne, à proximité de Vulcania, à 850 m d’altitude, nous vous accueillerons
chaleureusement dans un confort 3 étoiles.

SACHEZ QUE :
 Le terrain clos est fermé de 22h à 7h30 en haute saison, de 21h à 8h en basse saison. En dehors de ces horaires, accès au
camping par un portail piéton, parking pour les voitures à l’extérieur du camping après 22h.
 Réception 8h30/12h et 15h/19h en dehors de ces horaires, l’accueil se fait au bar
 Piscine couverte et chauffée à partir de juin ouverte de 9h à 20h (22H le samedi en haute saison)
 Superficie du camping : 1ha / nombre d’emplacements : 60 dont 20 locatifs et 40 emplacements nus.
 Paiements acceptés : chèques, chèques vacances, carte bleue, Visa, Master card, espèces
 Les visiteurs sont gracieusement acceptés durant 1 h. Au-delà, ces visiteurs sont considérés comme campeurs.
 Les emplacements sont d’au moins 80 m2, délimités par des haies ou des arbres. Des plates-formes dallées sont destinées aux
auvents de caravanes, d’autres aux camping-cars. Certains avec évacuation des eaux usées. Branchement électrique 10A, 6A sur
certains emplacements
 Bloc sanitaire en cabines individuelles. Vous trouverez un espace bébés, ainsi qu’une lingerie avec machine à laver automatique,
sèche-linge (jetons à l’accueil). Table et fer à repasser à votre disposition à l’accueil.
 Les animaux sont acceptés gratuitement. Ils doivent obligatoirement être tenus en laisse et sortis hors du camping, et ne
doivent en aucun cas rester seuls sur le camping. A votre disposition, petits sacs pour ramasser vos déchets !
 Cartes, livres, et nombreux dépliants sont là pour vous aider à découvrir la région.
 Desserte transport en commun depuis la gare routière de Clermont-Ferrand 1 A/R par jour.

VOUS TROUVEREZ
SUR PLACE
 Boulanger : chaque jour service
baguettes/viennoiseries
 Snack/bar licence IV (ouvert en
moyenne et haute saison)

A l’accueil : épicerie, glaces,
boissons fraîches, produits et vins
régionaux, cartes postales et timbres,
cartes, guides randos etc…
 Petits déjeuners, petite
restauration et frites tous les jours°
 Accès wifi gratuit
 2 boulodromes éclairés le soir
 Jeux enfants
 Billard anglais*, baby-foot*,
flippers*, ping-pong
 Jeux d’échecs et de dames géants
 Pot d’accueil
 Animations musicales, apéro blues
 Activités nature** (randonnées,
balades nocturnes chauve-souris…)**
* avec participation
** activités proposées en haute
saison uniquement et pouvant
varier selon la semaine

A PROXIMITE

DANS LES ENVIRONS

 A 100 m : rivière
 A 6 km : promenades à cheval
 A 6km : office du tourisme
Orcival
 A 8 km : Puy de Dôme, centre de
parapente.
 Train Panoramique des Dômes
 A 15mn Parc Vulcania
 A 9 km : maison du Parc des
Volcans d’Auvergne
 A 9 km : lac d’Aydat, centre
nautique : voile, planche à voile
 A 10 km : à Orcines, golf 18
trous
 circuit automobile de Charade
SUR LE TERRAIN
 circuit des églises romanes
 circuit des châteaux d’Auvergne
Piscine couverte chauffée
 nombreux itinéraires balisés dans
le parc des Volcans, randonnée
Structure télescopique
pédestres ou VTT
ouvrable par beau temps
 route des fromages d’Auvergne
Réservée exclusivement aux campeurs,  cueillette de champignons et de
fruits sauvages
enfants placés sous l’entière
 stations thermales
responsabilité de leurs parents
100 m : restaurant
400 m : charcutier traiteur
400 m : garage, station service
1 km 300 au village,
. cabinet medical
(généraliste, kiné, infirmière)
. épicerie
. fromagerie, crèmerie
. restaurant
. boulangerie
. coiffeur
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POSITION GPS : N 45.725 715 / E 02.890 520

- vous venez du sud ( A 75 ) : sortie n°5 St Amand Tallende puis col de la Ventouse, et D 2089 jusqu’à Nébouzat.
-vous venez de Lyon ( A72 ) :à proximité de Clermont-Ferrand, prendre direction Montpellier ( A75 ) puis sortie n°2
( Le Mont-dore, La Bourboule, Bordeaux ) D2089 jusqu’au rond-point « les quatre routes de nébouzat » (1.5km après le
village de Nébouzat )
-vous venez de Bordeaux ( A89 ) sortie n°25 ( St julien Puy Laveze ) puis Rochefort-Montagne ( direction Clermont
Ferrand D2089 ) jusqu’au rond point des « quatre routes de Nébouzat ».
-vous venez de Paris ( A71 ), à proximité de Clermont-Fd, ne suivez pas la A89 ! (c’est plus long et plus cher !!) ne
sortez pas de l’autouroute, prenez direction Montpellier ( A75 ), sortie n°2, direction la Bourboule, le Mont-Dore,
Bordeaux par la 2089, jusqu’au rond point « les quatre routes de nébouzat » ( 1.5 km après le village de nébouzat )
CAMPING LES DOMES –les quatre routes – 63210 NEBOUZAT

Tél : en saison 00 (33) 04 73 87 14 06 – hors saison portable 00 (33) 06 80 23 92 73
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