L’Auvergne !

8 Rue des Charrots, le Colombier
63410 LOUBEYRAT
Tél. : 04 73 86 94 57

www.campingducolombier.com
info@campingducolombier.fr

Haut lieu volcanique avec ses 80 puys dont le puy de
Dôme et le Gour de Tazenat et ses sites thématiques
comme Vulcania, la Grotte de la Pierre de Volvic et
le Volcan de Lemptégy.

www.facebook.com/campingducolombier.fr
Camping du Colombier Loubeyrat Auvergne
RÉSERVATION EN LIGNE / ONLINE BOOKING

Haut lieu géologique avec ses sources et stations
thermales (Aïga à Châtel-Guyon, Châteauneuf-lesBains, la Bourboule).
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Haut lieu historique avec ses châteaux (Chazeron,
Murol) et églises (Orcival, Clermont-Ferrand).
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Venez vivre
l’expérience d’exception
d’une nature volcanique
authentique et paisible !

Vers Lyon

u

let

13

Riom
Volvic

La

Le Petit Sio

Herment

Châtelguyon

Orcines
puy de Dôme

La Ramade

12,1

Loubeyrat

D941

26
D204

Combronde

A89

Saint-Avit

Vers Aubusson

4

Châteauneufles-Bains

Saint-GervaisD2
d’Auvergne 27

Chancelade

Tourisme écoresponsable dans des Hauts lieux
volcaniques, géologiques et historiques.
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Mais l’Auvergne c’est aussi une nature préservée
avec des forêts, vallées, lacs et rivières que vous
pourrez découvrir à votre rythme, sportivement
ou paisiblement, à pied, vélo, vtt, moto, canoé,
voiture…
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Camping du Colombier

Messeix

Vers le Mont-Dore

HOLIDAYS CAMPING IN AUVERGNE IN THE PUY-DE-DÔME
, in the Puy-de-Dôme, welcomes you
The Camping du Colombier
on its shady and green ground at the foot of the volcanoes of Auvergne.
We enjoy a quiet environment in the middle of nature.
At 5km from the motorway A89 exit 27 and 5km from ChâtelGuyon with all these shops and its spa resort.

Auvergne - Puy-de-Dôme - Loubeyrat

Locations

Jeux

Locatifs typiques en
bois très spacieux
en pleine nature

Emplacements

Pour les puristes du camping, nous disposons de beaux
emplacements de 80 à 120 m2 à l’abri de grands arbres pour
vous abriter du soleil, pour la plupart avec un branchement
électrique. Que vous soyez avec un camping-car, une
caravane ou tout simplement en tente, vous trouverez
forcément votre coin de paradis chez nous. Un emplacement
proche des services est réservé PMR.
Pour vos vacances nous vous proposons un choix varié
de location tel que :
• des chalets en bois de 4 ou 6 personnes,
• des mobil-homes tout confort avec climatisation
réversible pour 6 personnes,
• des bungalows bois très
spacieux pour des familles
de 5/6 personnes avec
une très jolie terrasse
couverte.

Nous disposons d’une borne sanitaire pour camping-car
avec vidange eau grise et eau noire.
Pour votre confort, nous avons deux blocs sanitaires
totalement rénovés avec l’accessibilité aux personnes à
mobilité réduite. Coin bébé, lavoir, lave-linge, fer et table
à repasser complètent notre offre.
Grands emplacements : tente, caravane, camping-car, van …

V

Services

égétarien ou carnivore vous pourrez vous
restaurer au snack du camping avec un
choix varié de mets. Nous travaillons avec des
producteurs locaux (boulanger, vigneron,
brasseur, fromager...) pour vous offrir le meilleur
de l’Auvergne dans votre assiette ou à l’épicerie
du camping. Un point information touristique
complet est installé à la réception avec des
réductions sur vos billets d’entrées pour découvrir
les principaux sites touristiques de la région, ainsi
qu’une connexion wifi.

Une piscine dans un écrin de verdure vous attend
pour un moment de bien-être.
Pour les enfants un terrain de jeux leurs est dédié
avec des balançoires, un chrono-golf, des tables de
ping-pong et un terrain de volley.
Un terrain de pétanque est également disponible
vers la réception.

