Camping la Cascade
Camping et chalets *** en Cévennes
Meyrueis - Lozère

Camping hors des sentiers battus
Membre des campings La Via Natura

Le temps de la détente..

Situé en bordure de la Jonte, éloigné de la route, face aux corniches du causse
Méjean, au pied du Mont Aigoual dans le parc national des Cévennes,
territoire classé par l’UNESCO au patrimoine mondial de l’humanité. Le
cadre idéal pour les amoureux de la nature, la découverte de la flore et de la
faune et de curiosités naturelles exceptionnelles.

Time to relax..

Our site is tucked away beside the river Jonte. It looks out onto the high
plateau of Causse Méjean, at the foot of Mont Aigoual in the Cévennes
national park - a UNESCO World Heritage Site. It’s an ideal spot for those
who love Nature and want to find out more about wonderful flora, fauna and
amazing natural curiosities.

Le temps des loisirs !
Canoë dans les gorges du Tarn, escalade, viaferrata, spéléo, randonnée à pied, à cheval, avec
un âne ou à bicyclette, VTT...

Site de réintroduction du gypaète barbu

Time for leisure !

Canoe down the Tarn Gorge, go rock-climbing,
take the via ferrata, go pot-holing, hiking, riding
(on a horse or a donkey), follow cycle trails on or
off road.

Sur place :

On the spot :

Bar et restauration familiale

Bar and family restaurant

Plats à emporter, épicerie

Takeaway - Shop

Produits régionaux

Local produce

Dépôt de pain

Point de départ de nombreuses randonnées (GR66)

Fresh bread and croissants to order every day

Accès Wifi gratuit

Free WiFi

Sanitaires chauffés hors saison

Heated washblocks

Jeux d’enfants, pétanque

Children’s playground, boules

« Notre petite structure de 41 places de camping
spacieuses et 13 chalets entièrement équipés nous
permet un accueil simple et sincère. »

Anne-Marie et Jean-Noël

Le confort dans le respect de l’environnement : panneaux et éclairage solaires, compostage...

Ping-pong, trampoline

trampoline, table tennis

Terrain de volley et badminton

volleyball and badminton court

Baignade ou pêche à la cascade

Swimming and fishing by the waterfall

Le village à Meyrueis est à 3 km, avec toutes les commodités : marché, supérettes, banque, pharmacie, maison médicale...

Camping la Cascade
Ouvert d’avril à septembre, « les Cascadeurs » souhaitent la bienvenue à tous ceux qui
veulent passer de grands moments de détente et de bien-être.

We are open from April to September.
Team Cascade welcomes everyone seeking relaxation and well-being.
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Camping la Cascade, Anne-Marie et Jean-Noël GACHET-MAUROZ
Salvinsac - 48150 MEYRUEIS
www.camping-la-cascade.com - contact@camping-la-cascade.com
04 66 45 45 45 - 06 85 84 07 15

Réalisation : www.lamateur.fr
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